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FOCUS SUR...

AUTRES ARTICLES...

Malwares : Pourquoi l’email est le 
premier vecteur de cybercriminalité 
dans le monde.

Un service VPN utilisé par des cybercriminels démantelé par Europol
Un service de réseau privé virtuel (VPN) clandestin utilisé par les cybercriminels pour 
dissimuler leurs activités tout en menant des attaques par ransomware, des campagnes de 
phishing et d’autres opérations malveillantes, a été démantelé dans le cadre d’une vaste 
opération internationale des forces de l’ordre.
Consulter l’article 

Cybersécurité : Avons-nous atteint 
le pic des ransomwares ? 

Hacking : REvil s’attaque aux 
machines virtuelles sous ESXi.

Sécurité : Les hackers de SolarWinds 
s’en prennent de nouveau aux 
clients de Microsoft.

Sécurité : Les cyberattaques 
peuvent affecter la stabilité du 
système financier, alerte la Banque 
de France.

Point de vue : Faire face à la 
cybercriminalité grâce à la 
conformité et l’architecture de 
sécurité.
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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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Freepik Freepik Pexel

Microsoft DCPJ/SDLC/NFS

Crypto monnaie : La justice belge met au jour 
une vaste escroquerie à la monnaie virtuelle.

Consulter l’article 

LinkedIn : des pirates mettent en vente 
sur le Web les données de 700 millions 
d’utilisateurs.
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