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FOCUS SUR...

AUTRES ARTICLES...

Cybersécurité : Les infiltrés se 
cachent en moyenne plus de 250 
heures sans être détectés.

Les douanes françaises démantèlent une nouvelle place de marché illégale.
Les douanes françaises ont annoncé vendredi avoir mis fin aux activités du site « le Monde 
Parallèle », qui faisait office de place de marché illégale sur Tor. C’est la troisième fois que 
les services de douanes parviennent à fermer ce type de place de marché.

Consulter l’article 

Cybercriminalité : Glovo - un hacker 
s’introduit dans les serveurs du rival 
européen d’Amazon.

Ransomware : un géant américain 
de l’assurance s’acquitte d’une 
rançon record.

Malware : STRRAT, le cheval de 
troie qui se fait passer pour un 
ransomware...

Phishing : « Article arrêté en raison 
de frais de douane » : comment 
distinguer un vrai SMS d’un 
phishing ?

Données personnelles  : Quel bilan 
peut-on faire trois ans après la 
sortie du RGPD ?
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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 : Un ransomware compromet 
les données de Bose.
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Économie : Espionnage, chantage, 
sabotage: quinze ans de cyberattaques.
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