
 

 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 

 

 L’ÉDITO 

Par le général de corps aérien (2s) Patrick Lefebvre 

Newsletter n°2  
Janv.- Mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Retrouvez 
nos fiches 

Bonnes 
 pratiques 

Accédez 
à notre 
veille 

Découvrez 
nos 

partenaires 

Toute 
l’actualité 
 à votre 
service  

Le 18 février 2021, la stratégie française en matière de cybersécurité 

était publiée. Dans un contexte de crise sanitaire, la menace cyber s’est 

affirmée en ciblant des organismes particulièrement exposés à la gestion 

de cette crise, les hôpitaux ; une façon d’affaiblir un secteur très sensible 

et par effet induit les actions de l’État et des collectivités territoriales dans 

l’élaboration de leurs réponses au service du public. Cette stratégie 

ambitieuse vise à positionner la France vis-à-vis de ses concurrents et 

partenaires et permet de mieux structurer la filière et de diffuser une 

véritable culture de la cybersécurité dans les entreprises. Cette ambition 

se traduit aussi par un accompagnement financier conséquent. C’est 

près de 1 M€ inscrits dans le cadre du plan de relance avec en proportion 

une part de 2/3 pour l’État et d’1/3 de contributions privées. Les Régions 

sont associées au développement de cette stratégie à partir de la 

création de CSIRT régionaux. Ici, à Toulon, la Région avait anticipé en 

inaugurant le 13 octobre 2020 un centre de cybersécurité dont la 

vocation est de servir les intérêts des entreprises et dans un second 

temps, les collectivités territoriales. Ce centre aujourd’hui appelé C2RC, 

opéré par l’institut FMES, a évidemment vocation à devenir ce CSIRT 

régional et constitue de fait une part essentielle de la réponse de la 

Région à la demande de l’État qui lui a été adressée. Cette perspective 

confirme cette ambition nationale d’une stratégie partagée au bon niveau 

par les territoires. Elle confirme une véritable cohérence d’ensemble 

dans la mise en œuvre d’outils de lutte contre la menace cyber de 

l’ANSSI. À n’en pas douter, nous serons au rendez-vous pour mettre en 

œuvre un axe structurant de la relance consolidant la résilience de nos 

entreprises et de nos collectivités ! 

 

 

Présidence de la République 

 

Le 9 avril, le C2RC 

participe à la table 

ronde sur les impacts 

de la crise sanitaire & 

économique sur le 

cyberespace. 
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État de la menace Rançongiciels par l'ANSSI

Entre le démantèlement du réseau EMOTET par
Europol et l'arrivée de nouveaux rançongiciels,
l'ANSSI dresse un panorama de la situation au 1er
mars..

Lire l’article complet

Le label Expert Cyber

Le label ExpertCyber, de Cybermalveillance,
démontre un niveau d’expertise technique en
cybersécurité dans les domaines de l’assistance et de
l’accompagnement des entreprises victimes de
cyberattaque. Le C2RC privilégiera dans l'avenir le
référencement de ces entreprises afin d'aider ses
bénéficiaires.

Lire la FAQ

Plan de sécurisation des établissements 
hospitaliers en France 

Face à la recrudescence des cyberattaques visant les
hôpitaux, le gouvernement a décidé d'un ensemble de
mesures afin de renforcer la sécurité numérique.

Lire l'article de presse IT Social

Vulnérabilités dans Microsoft Exchange 

Un dossier qui évoque les 4 vulnérabilités majeures
impactant les versions Microsoft Exchange 2013,
2016 et 2019. Mais aussi les outils disponibles de
vérification et également les conséquences de cette
situation.

Lire l’article complet

Détecter le Spamming, les bons 
réflexes 

Nous revenons sur une alerte émise par le
C2RC suite à l’attaque d’un de ses membres
concernant les noms de domaines.

Consulter l'alerte C2RC

www.c2rcsud.org   |                    |  info@c2rcsud.org 

La bonne pratique 

Présentation du plan de relance de l'ANSSI

Avec un fond de 136 millions d'euros
spécialement dédié à la cybersécurité et piloté
par l'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information (ANSSI), le plan
France Relance prévoit de renforcer le niveau
de cybersécurité des administrations, des
collectivités et des organismes au service des
citoyens, tout en dynamisant l'écosystème
industriel français.

Lire l'annonce

LE FOCUS DU TRIMESTRE 

 

LA CYBERSÉCURITÉ POUR LES 

TPE/PME EN 12 QUESTIONS 

L’ANSSI a publié ce guide 

présentant, en douze questions, des 

mesures accessibles pour une 

protection globale de la PME. Pour 

la règle 12, ne pas oublier, pour les 

entreprises de la région PACA de 

contacter le C2RC qui peut vous 

aider. 

Lire le guide complet 
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