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FOCUS SUR...

AUTRES ARTICLES...

Sécurité : 67% des environnements 
d’entreprise fonctionnent encore 
avec des protocoles exploités par 
WannaCry et NotPetya.

Qui sont les hackeurs qui ont paralysé une partie du système de santé de l’Irlande 
avec un rançongiciel ?
Conti, l’un des groupes criminels les plus virulents du milieu restreint des opérateurs de rançongiciel, 
revendique 291 victimes.
Les opérateurs de rançongiciels sont par nature difficile à traquer pour les autorités, d’autant 
plus lorsque les attaques utilisant un même virus sont menées par plusieurs groupes de pirates 
différents.
Consulter l’article 

Attaque : Protéger les organisations 
face aux attaques DDoS visant les 
infrastructures DNS.

Ransomware : Les cyber criminels 
passent au double cryptage des 
données piratées pour faire payer 
deux fois leurs victimes.

Cybersécurité : Les conseils de 
Bpifrance et Cybermalveillance aux 
PME-ETI.

Actualité juridique : L’application 
du droit sur le Darknet.

Cyberattaque : Prudent, le groupe 
Stelliant indique n’avoir pas encore 
d’indice de vol de données.
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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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Cybercriminalité : Le gang du ransomware 
DarkSide touché en plein coeur.

Consulter l’article 

Ransomware : Voici pendant combien 
de temps les attaquants se dissimulent 
dans votre réseau avant de déployer un 
ransomware ou d’être repérés.

Consulter l’article 
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