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NIST Helps Forensic Investigators Place
Data on Mobile Devices

Comment stocker ses crypto-monnaies
en toute sécurité ?

From www.actucrypto.info - March 27, 11:47 PM

From americansecuritytoday.com - March 27, 11:58 PM

Data recovered from digital devices is often helpful
in providing clues for incidents and potential
criminal activity. For example, data found on a
suspect’s computer, cell phone or tablet may prove
to be crucial evidence in a legal case. Data
extraction from mobile devices is tedious due to
differences in data and formats from one …

Europol arrests suspect in bank heists
that stole $1.2 billion using malware

Le marché des crypto-monnaies intéressent de plus
en plus de personnes. Si vous avez vous aussi
décidé d’acheter des monnaies virtuelles cryptées,
un outil indispensable est le portefeuille
électronique. C’est l’élément grâce auquel vous
allez pouvoir envoyer, recevoir et stocker votre
monnaie. Pour éviter d’être victime d’un piratage le
stockage doit être fait de manière …

iOS 11 : une vulnérabilité liée au lecteur
de codes QR permet de rediriger
l'utilisateur vers un site malveillant

From www.theverge.com - March 27, 2:27 AM
From www.gridam.com - March 27, 12:55 AM

After a four year investigation, Europol announced it
has arrested the suspected leader of a crime
syndicate that stole $1.2 billion from over 100 banks
in more than 40 countries using malware.

✁✂✄ ☎

Une vulnérabilité dans le lecteur de code QR
intégré dans l'application appareil photo sur iOS
pourrait permettre aux utilisateurs d'être dirigés vers

☎✆✝☎✆✞✝ ✟ ✠ ✡☛ ✝

un site Web malveillant à leur insu.

DNSdumpster.com - dns recon and
research, find and lookup dns records

AMD confirme les failles Ryzenfall
découvertes par CTS-Labs - Le Monde
Informatique

From dnsdumpster.com - March 23, 10:40 PM

Find dns records in order to identify the Internet
footprint of an organization. Recon that enables
deeper security assessments and identify the attack
surface.
From www.lemondeinformatique.fr - March 22, 2:17 AM

Piratage de données : Facebook sur la
sellette - Sciencesetavenir.fr

Processeur : Après une semaine de silence, AMD
confirme les vulnérabilités liées à la faille Ryzenfall,
mais indique qu'elles seront bientôt corrigées pa

Orbitz Hack May Have Compromised
880,000 Credit Cards - Bloomberg

From www.sciencesetavenir.fr - March 21, 1:58 AM

Facebook subit les conséquences de la fraude aux
données mise en place par Cambridge Analytica

Comprendre OAuth2 « BubbleCode by
Johann Reinke

✁✂✄ ☎

From www.bloomberg.com - March 21, 1:53 AM

Expedia Inc.-owned Orbitz said hackers may have
accessed 880,000 credit-card numbers used to
book travel through the site and other companies
serviced by Orbitz, including American Express Co.

✆☎✝✞☎✝ ✞✆✟ ✠ ✆✡☛✆✞

Soleil - Québec

From ici.radio-canada.ca - March 13, 11:30 PM

CTS Lab !!! - Des chercheurs en sécurité
informatique israéliens ont découvert 13 failles de
sécurité touchant les processeurs Ryzen et EPYC
d'AMD. Ces vulnérabilités pourraient permettre à
des pirates de s'emparer d'informations privées,
dont des mots de passe, et même d'endommager
des ordinateurs et des serveurs à distance.

From www.lesoleil.com - March 12, 10:38 PM

Des dizaines de Canadiens ont aidé à miner des
cryptomonnaies au cours des dernières semaines ils n’en savent simplement rien.

[Épisode 49] La Threat Intelligence

From www.comptoirsecu.fr - March 11, 11:21 PM

Sortons des discours commerciaux ! : Pour ce
49ème épisode, nous avons voulu faire une
émission sur la fameuse Threat Intelligence. Nous
voyons beaucoup de sociétés nous parler de Threat
Intelligence, on y voit de tout et n’importe quoi, et
on a malheureusement du mal à s’y retrouver.
Pour en parler sans #bullshit et avec une personne
ayant une vraie expérience sur ce sujet, on a
proposé à Félix Aimé de nous parler de sa vision et
de son expérience sur le sujet.

✁✂✄

☎ ✆✝ ✆✞✝☎✟ ✠ ☎✡☛☎✝

