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FOCUS SUR...

AUTRES ARTICLES...

Analyse de la menace : Le nombre 
de cyberattaques a encore doublé au 
troisième trimestre.

Cybersécurité européenne : L’Agence ENISA jouit désormais d’un mandat permanent.
Adopté par le Parlement européen le 12 mars 2019 puis par le Conseil de l’Union européenne le 7 
juin, le règlement européen Cybersecurity Act aura été une véritable avancée pour l’indépendance 
stratégique et souveraineté numérique européenne.

Consulter l’article 

Santé : Le fabricant pharmaceutique 
Fareva bloqué par une cyberattaque.

Sécurité : Les pirates utilisent 
l’adresse MAC de votre routeur Wi-
Fi pour vous localiser.

Cyberattaque : Microsoft reconnaît 
que les hackers ont eu accès à son 
code interne.

Tribune : IA et Cybersécurité, une 
association gagnante.

Malwares : Les attaques contre les 
organismes de santé explosent au 
niveau mondial.
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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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Microsoft FAREVA

Ransomware : Econocom victime du 
ransomware Pysa.
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Cybercriminalité : 21 arrests in nationwide 
cyber crackdown.
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