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FOCUS SUR...

AUTRES ARTICLES...

Cyberviolences : Le bilan des 
stalkerwares en 2020 par Kaspersky.

Ransomware : un mois de février intense, sur tous les fronts
Entre coopération internationale et prise en compte de la menace des ransomwares au sommet 
de l’État, le mois écoulé a été source de nombreux espoirs. Mais l’activité malveillante n’en est 
pas moins restée intense.

Consulter l’article 

Criminalité : Les attaques cyber 
multipliées par quatre en un an, 
assure Florence Parly.

Sécurité : Pourquoi les ransomwares 
deviennent de plus en plus 
menaçants.

Malware : Le groupe APT Lazarus 
se tourne à présent vers l’industrie 
de la défense.

Criminalité : Le géant laitier 
Lactalis est victime d’une attaque 
informatique.

Tendance : Les rançongiciels sont 
la «menace la plus immédiate à 
l’encontre des établissements de 
santé».
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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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Fuite des données médicales de 500.000 
personnes : la justice ordonne le blocage 
d’un site hébergeant le fichier.

Consulter l’article 

Hacking : Apple, Microsoft, PayPal, Netflix - 
plus de 35 entreprises ont vu leurs chaînes 
d’approvisionnement logiciel piratées.
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