L’ÉDITO
Par le général de corps aérien (2s)
Patrick Lefebvre, directeur économique de la FMES
Le Centre Ressources Régional Cyber (C2RC), structure
non commerciale, est le premier organisme dédié à la
cybersécurité en Région avec pour cible les PME/TPE. À un
moment où le numérique devient un facteur déterminant de la
compétitivité des entreprises, la vulnérabilité de leurs systèmes
d’information doit être appréhendée à sa juste mesure. Sans
jouer les « Cassandre » les attaques cyber se multiplient et
peuvent altérer substantiellement le fonctionnement de
l’écosystème industriel et parfois paralyser certaines entreprises
aux savoir-faire stratégiques. Le premier axe d’effort du C2RC
est donc de les sensibiliser aux nouvelles menaces. Le deuxième
axe d’effort est de promouvoir une veille et une alerte. L’objectif
est bien de faire partie du réseau de confiance en étant connecté
au réseau National en rejoignant le groupe interCERT. À l’image
d’un centre d’urgence, le C2RC sera un régulateur orientant les
victimes et pouvant, le cas échéant, leur apporter une réponse
technique suffisante. Ici en Région, le C2RC aura aussi une
implication sur la filière maritime et doit, à terme, devenir le
bureau méditerranéen du futur CERT maritime. Il aura enfin un
rôle auprès des collectivités territoriales au regard d’une
demande croissante d’un besoin d’accompagnement. Toute la
dynamique est donc mise en œuvre pour qu’il soit, dans des
délais très rapides, un CERT régional. C’est un réel besoin et un
très bel engagement de nos territoires.
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Infographie : Une augmentation
exponentielle des attaques par
Rançongiciel
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L’actualité CYBER
Ransomware: un mois de novembre
record en France
En France, selon les données de
Cybermalveillance.gouv.fr, 234 demandes
d’assistance pour le seul mois de novembre.
Lire l’article complet

Malik Dahman,
Président de Phosphorus Technologies

« Je suis heureux d’en faire partie, j’ai
le sentiment qu’en France pour qu’un
écosystème se crée, il faut des
infrastructures telles que le C2RC sur
lesquelles s’appuyer. »

Données personnelles : les ressources
pour s’informer, les outils pour
reprendre le contrôle

Lire l'interview complète

Comment diminuer son empreinte numérique
sur Internet ? Une liste de conseils pratiques à
mettre en œuvre afin de protéger vos données
personnelles notamment sur les smartphones.
Lire l’article complet

Vous aussi rejoignez nous ici

Combien coûte une Cyberattaque pour
Sopra Steria

LE FOCUS DU TRIMESTRE

L’entreprise estime que l'attaque par le
rançongiciel Ryuk de ses infrastructures aura
un impact brut négatif sur la marge
opérationnelle compris entre 40 M€ et 50 M€.
Lire le communiqué de presse

Retour sur l’attaque de SIPLEC,
l'importateur de carburant des
enseignes E.Leclerc

LE RANCONGICIEL RYUK

À retenir : Ne jamais affirmer que vous n'avez
pas de données exfiltrées. Surveiller les signes
de fraudes qui précèdent ces attaques.
Lire l’article complet

L’Anssi a publié un nouveau rapport
portant cette fois sur l’activité du
rançongiciel Ryuk.
Notamment
impliqué dans l’attaque ayant visé
Sopra Steria en France, ce logiciel
malveillant se distingue de la
concurrence et ne se contente pas
de décalquer les méthodes de ses
concurrents.

La bonne pratique
Détecter un mail frauduleux, les bons
réflexes
Nous revenons sur une alerte émise par le
C2RC suite à l’attaque d’un de ses
membres.
Lire l’article complet

www.c2rcsud.org |

Lire le rapport complet

| info@c2rcsud.org

Centre Ressources Régional Cyber (C2RC)
in Institut FMES – Maison du Numérique et de l’Innovation – Place Georges Pompidou – 83000 Toulon

S’inscrire à la liste de diffusion

