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FOCUS SUR...

AUTRES ARTICLES...

Sécurité : GitHub clarifie sa politique 
d’accueil des malwares.

Une femme inculpée aux Etats-Unis dans l’enquête sur le groupe cybercriminel Trickbot.

On estime que plus d’un million d’appareils connectés à Internet ont été infectés par Trickbot 
depuis 2016. 

Consulter l’article 

Cyberattaque : L’enseigne de 
mode Camaïeu paralysée par une 
cyberattaque.

Sécurité  : Nos smartphones nous 
espionnent-ils ?

Colonial Pipeline : La justice 
américaine récupère la majorité de 
la rançon.

Ransomware : Les services de santé 
irlandais toujours considérablement 
perturbés des semaines après 
l’attaque.

Fausses offres d’emploi : Déferlante 
d’arnaques par mail depuis le début 
de l’année.
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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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Leak : 8,4 milliards de mots de passe se 
retrouvent dans la nature, le monde entier 
est concerné.
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Ironside  : Coup de filet mondial contre le 
crime organisé grâce à une messagerie 
cryptée créée par le FBI.
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