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FOCUS SUR...

AUTRES ARTICLES...

Sécurité : Le malware RAT utilise 
Telegram pour éviter la détection.

Bientôt un parquet national spécialisé dans la cybercriminalité ?
A l’image du parquet national antiterroriste ou financier, le futur parquet national cyber devra 
trancher les affaires liées à la sécurité informatique. La création d’une telle instance est plébiscitée 
par la Commission supérieure du Numérique et des Postes, qui vient de rendre au gouvernement 
un avis sur «la sécurité numérique». Egalement au programme de ce rapport : un dispositif de 
régulation du paiement des rançons, des programmes de sensibilisation et même des incitations 
fiscales.
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Ransomware : L’assurance ne 
pourra pas toujours payer la rançon.

Cybersécurité : Une cyberattaque 
d’ampleur touche 200 institutions 
publiques belges.

Ransomware : Vers son abandon 
pour mieux extorquer en toute 
discrétion ?

Étude : Le risque cyber évalué à 
6 000 milliards de dollars en 2021.

Malware : Comment les 
cybercriminels exploitent OAuth 
pour distribuer des applications 
malveillantes.
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Se désabonner

La veille technologique du CSIRT-PJ permet de vous présenter un condensé de l’actualité cyber publiée en libre accès sur Internet, elle ne peut être considérée au regard de son contenu 
comme une publication ou position officielle du CSIRT-PJ. Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et établis à l’attention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation de 
ce message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse. Le non-respect de ces engagements entraine la 
suppression de l’envoi. Tout message électronique est susceptible d’altération et son intégrité ne peut être assurée. L’expéditeur décline toute responsabilité au titre de ce message s’il a été 
modifié ou falsifié. Les données personnelles que vous avez communiquées au CSIRT-PJ, lors de votre inscription à la veille technologique sont utilisées uniquement dans le cadre de cette 
adhésion et pour la diffusion de celle-ci.
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Cybersécurité : Trois nouvelles familles de 
malwares découvertes.
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Ransomware : Seules 8 % des entreprises 
ayant versé une rançon ont pu restaurer 
l’ensemble de leurs données.
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