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Description

Combien de temps passe un recruteur sur un CV ? Date : 08 Nov 2017. À l'occasion du Forum
Entreprises 2017, des Responsables des Ressources Humaines (RH) et Chargés de Recrutement
révèlent combien de temps ils accordent, en moyenne, à un CV. Le CV, c'est un sujet épineux.
C'est ce qui forge.. Lire la suite.

22 juin 2016 . 7 entreprises sur 10 sont très vulnérables aux cyberattaques. Elles estiment être
exposées à des risques conséquents en matière de cybersécurité.
Qu'est-ce que la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale? Le 4 octobre
1996, une loi est entrée en vigueur au Manitoba. Il s'agit de la Loi sur les personnes
vulnérables ayant une déficience mentale (la Loi). La Loi a été établie afin de promouvoir et de
protéger les droits des adultes qui ont une.
Introduction. Le diagnostic interactif de vulnérabilité des entreprises du monde rural avait
pour objectif de formaliser un outil capable d'évaluer les entreprises quel que soit l'évaluateur
(l'auditeur). Cet outil transversal doit favoriser la prise de conscience du chef d'entreprise sur
les points forts ou faibles de son entreprise.
croissance de l'emploi deux fois supérieur à celui des grandes entreprises. • Les PME ont
besoin d'aide pour bénéficier d'un meilleur accès au financement et pour attirer de la maind'œuvre qualifiée. Elles sont également plus vulnérables aux changements économiques. •
Afin de rester concurrentiel sur le marché.
Vulnérabilité des entreprises. Une épée de Damoclès sur la compétitivité des territoires. Les
dommages que connaissent les activités économiques sont souvent sous-estimés car les
impacts indirects liés à l'arrêt d'activité temporaire et aux pertes d'exploitation ne sont que
rarement recensés. En effet, une crue majeure sur.
2 oct. 2017 . Selon une étude menée en Afrique de l'Ouest par l'entreprise Jighi, spécialisée en
télécommunications et solutions de sécurité, 61% de toutes les institutions gouvernementales,
des télécoms et des banques de la région montrent une vulnérabilité critique aux cyberattaques. Pire encore, 45% des grandes.
31 mai 2017 . Optant pour le strict minimum en matière de sécurité informatique, les
entreprises mauriciennes sont peu préparées à des cyberattaques. Les entrepri…
Le Conseil général a pour mission de protéger les personnes vulnérables et de lutter contre la
maltraitance.
Un sinistre peut avoir de graves conséquences sur l'activité d'une entreprise. Les récents
évènements qui ont frappé les Alpes-Maritimes et le Var l'ont d'ailleurs cruellement rappelé. La
mission "Diagnostic vulnérabilité" développée par DEKRA Industrial a pour objectif de
donner les moyens aux entreprises de se prémunir.
14 sept. 2016 . La fédération de l'industrie technologique Agoria estime que 4.000 à 5.000
postes se trouvent dans une situation délicate au sein de l'industrie wallonne. Une cinquantaine
d'entreprises wallonnes, principalement des PME, présentent ainsi des vulnérabilités similaires
à celles de Caterpillar, rapporte.
8 mai 2017 . Vérification de casier judiciaire et vérification des antécédents en vue d'un travail
auprès de personnes vulnérables. Vous pourriez avoir besoin d'une attestation de vérification
de casier judiciaire pour diverses raisons, notamment : emploi, adoption, voyage à l'étranger,
bénévolat, citoyenneté, changement.
5 sept. 2016 . Aujourd'hui, on compte environ 5 000 peuples tribaux et autochtones. Soit 370
millions de personnes, dans plus de 70 pays. Souvent situées sur des terres et territoires
recelant des richesses naturelles, ces communautés peuvent être à la merci d'entreprises peu
scrupuleuses, qui font fi de leur droit au.
20 sept. 2017 . Eventbrite - Agence Française de Développement présente Entre incertitude et
résilience : les entreprises dans les pays vulnérables et en crise ? - Mercredi 20 septembre 2017
à Agence Française de Développement, Paris, Île-de-France. Trouver des informations sur
l'événement et les billets.
Le Petit Robert nous permettra de compléter cette définition en ajoutant que ce qui est
vulnérable offre peu de résistance, est perméable aux menaces et aux dangers. On parle de

position vulnérable, d'argumentation vulnérable, etc. Dans un système quelconque (un pays,
une entreprise,…), les risques auxquels ce.
20 déc. 2012 . Selon Amir Sadeh, CEO de Green SQL «l'enquête révèle que presque toutes les
entreprises sont toujours vulnérables aux menaces liées aux bases de données […] La grande
majorité risque des dommages liées la réputation de l'entreprise, des amendes, des poursuites,
et la perte de confiance des.
Les dommages économiques des inondations de 1993 et 1995 ont été respectivement évalués à
110 et 225 millions d'Euros pour le seul département des Ardennes. Les départements des
Vosges et de la Meuse ont également été fortement touchés lors des crues de 1983, 1999 et
2001. Les acteurs économiques.
Un MOOC (Massive Open Online Courses) sur le changement climatique, ses impacts et
solutions pour les populations vulnérables.
En 2011, le Gret crée Find, son fonds de dotation dédié à l'innovation pour le développement.
Find soutient des projets innovants à fort impact social et économique pour les populations
vulnérables. Depuis sa création en 2011, il a accompagné une vingtaine de projets, dont la
moitié en partenariat avec des entreprises et.
22 janv. 2017 . INFOGRAPHIE - Malgré la multiplication des attaques informatiques, la
plupart des PME ne sont pas équipées pour se défendre. Il aura suffi d'une clé USB, trouvée
au hasard par une femme de ménage. Elle décide de la glisser dans un ordinateur pour vérifier
son contenu. Sans le savoir, elle a ainsi.
15 mai 2017 . Pour parler plus largement, donc, les entreprises sont vulnérables aux problèmes
de sécurité, généralement parce que la gouvernance est mal orchestrée, par manque de budget,
d'implication de la direction ou d'un manque de réalisation d'exercice de crise qui pourraient
mettre ces sociétés dans la.
Au cours de cette phase, les entreprises sont amenées à échanger des informations
confidentielles et les secrets commerciaux nécessaires à démontrer la pertinence et la validité
du projet (Slowinski et al., 2006). La vulnérabilité des entreprises au regard de potentiels
comportements opportunistes est d'autant plus.
Présentation de la section sur les espèces faunique menacées ou vulnérable au Québec.
Selon une étude de McAfee Labs, de nombreuses entreprises auraient été victimes de
hammeçonnage (aussi appelé phishing).
Jean Gustave Courcelle-Seneuil. côté, s'attribuent le pouvoir de désigner leur successeur, soit
pendant leur vie, soit par testament, et ils ne prennent pas garde que la loi ne leur permet rien
de pareil. Heu— reusement, grâce au respect que l'on a pour les contrats et pour l'équité, ces
dispositions si vulnérables au point de.
7 mars 2016 . 90% des entreprises s'estiment vulnérables sur la sécurité de leurs objets
connectés. Le géant américain des télécoms AT&T a conduit une enquête sur la cybersécurité
des objets connectés auprès de 500 décideurs au sein d'entreprises mondiales de plus de 1000
salariés. Les conclusions de cette.
9 sept. 2015 . Selon F-Secure, plus de 70 % des entreprises ne mettent pas leurs logiciels à jour
et sont donc vulnérables aux attaques. Ce chiffre peut paraître surprenant, en particulier à
l'heure où de nombreuses solutions de sécurité destinées aux entreprises proposent des
fonctionnalités de gestion des mises à jour.
Hackers - Les entreprises plus vulnérables au piratage. Journal. Facebook Twitter. Suivant ·
Hackers - Les entreprises plus vulnérables au piratage. imazpress_4882 Soumis par Imaz Press
le lun, 10/30/2017 - 03:33. CatégorieJournal · Ajouter un commentaire.
En associant votre entreprise à SOS Enfants, vous conciliez vos objectifs de résultats avec
votre responsabilité sociale et environnementale. En aidant SOS Enfants à préserver un avenir

aux enfants les plus vulnérables, vous contribuez au développement social des populations les
plus démunies. Le partenariat avec SOS.
10 oct. 2014 . Cloud, mobilité, big data. l\'actualité nous rappelle à quel point les systèmes
d\'information peuvent être vulnérables. Les entreprises sont des cibles comme les autres.
22 juil. 2011 . Information de Santé Canada sur les risques que l'environnement peut présenter
pour la santé de personnes vulnérables, comme les enfants, les . organismes non
gouvernementaux, des établissements d'enseignement et des entreprises pour mieux
comprendre le lien entre l'environnement et la santé.
17 nov. 2016 . Presse, Ce ne sont pas uniquement les entreprises mais aussi les travailleurs
vulnérables qui seront sanctionnés par le projet visant à faire payer encore plus les employeurs
en cas de maladie.
14 avr. 2015 . Selon une étude réalisée par RSA, la plupart des entreprises ne sont pas
préparées pour faire face aux menaces avancées et pour y réagir.
3 juin 2006 . Les épisodes de crues catastrophiques survenus depuis quelques années posent la
question de la préven- tion de ces risques. Dans cet article, les auteurs présentent une méthode
d'évaluation de la vulnérabilité des établissements recevant du public et des entreprises sur un
territoire soumis au risque.
27 oct. 2016 . Plus du trois quarts des hauts dirigeants d'entreprises reconnaissent ne pas être
préparés à une potentielle atteinte à leurs données informatiques.
17 juin 2017 . La présente directive concerne les entreprises de services monétaires (ESM), qui
doivent déterminer le statut de PPV ou de DOI de leur client lors de la réception ou de
l'expédition de télévirements internationaux de 100 000 $ ou plus.
La multiplication des cyber-attaques rend les entreprises vulnérables : risques majeurs pouvant
aller de l'atteinte à l'image ou à la réputation de l'entreprise jusqu'à la paralysie du Système
d'Information.
La vulnérabilité Wi-Fi WPA2 nécessite des outils efficaces pour sécuriser les réseaux
d'entreprise. Greg Mosher, 3 novembre 2017. La gamme de produits d'entreprise Avast fournit
des VPNs, une gestion des correctifs et des évaluations de sécurité aux réseaux Wi-Fi
compromis. En raison d'une nouvelle faille de sécurité.
2 mars 2016 . Une étude menée par l'institut Ponemon tire la sonnette d'alarme. En cause, les
progiciels de gestion intégrés (ERP) ou Systems, Applications and Products for Data
Processing (SAP) qui, du fait de leur architecture complexe, rendraient les entreprises
vulnérables à tous les niveaux face aux pirates.
16 juin 2016 . La seconde édition de l'étude RSA Cyber Security Property Index révèle que
trois entreprises sur quatre se disent très vulnérables aux cyberattaques, et sont encore matures
même si elles reconnaissent que leur investissement dans les technologies de détection et
d'intervention leur permettraient de.
12 juil. 2016 . En matière de licenciement économique, les grands groupes sont plus
vulnérables que les autres types d'entreprise d'après les résultats d'une étude effectuée par
Microeconomix (cabinet d'expertise économique), en partenariat avec Avosial. Ce ce que
l'enquête réalisée par les instigateurs de la.
Un premier constat s'impose : les entreprises gagnantes et accommodantes se distinguent des
entreprises problématiques et vulnérables par leur engagement à poursuivre la démarche
d'amélioration après la fin des travaux et par les changements observés sur les manières de
faire et d'être. On peut penser qu'au-delà.
29 sept. 2017 . Selon une étude menée en Afrique de l'Ouest par l'entreprise Jighi, spécialisée
en télécommunications et solutions de sécurité, 61% de toutes les institutions
gouvernementales, des télécoms et des banques de la région montrent une vulnérabilité

critique aux (.)
5 oct. 2017 . Les hébergeurs de sites web sérieux vous tiendront au courant ou vous alerteront
s'ils pensent que vous utilisez des logiciels vulnérables. Certaines entreprises spécialisées dans
l'hébergement web sous WordPress détiennent également leurs propres listes de plugins
vérifiés. Follow @SophosFrance
Denis Peschanski : « Une entreprise sans mémoire est plus vulnérable ». Publié le 12/12/2016.
Repenser l'histoire de l'entreprise pour structurer son identité. Denis Peschanski, directeur de
recherche au CNRS et spécialiste des questions mémorielles*, nous invite à comprendre
comment le travail de mémoire permet de.
29 sept. 2017 . Près de 45% des grandes entreprises de l'espace ouest-africain sont vulnérables
aux cyberattaques, a fait savoir le directeur général de JIGHI INC Mack Coulibaly, au
lancement, jeudi à Abidjan, de la deuxième édition l'Africa Cyber Security Conference
(ACSC). Selon M. Coulibaly, les cyberattaques et la.
Le terme "vulnérabilité" s'applique aussi bien à des personnes, à des groupes humains qu'à des
objets ou à des systèmes (entreprises, écosystèmes, etc.). La vulnérabilité est la fragilité face à
la maladie, à des infirmités, à des agressions extérieures, à des évènements personnels (deuil,
divorce, déception amoureuse, etc.
16 juin 2016 . EMC/RSA, la division sécurité d'EMC, publie aujourd'hui les résultats de sa
seconde édition de l'étude Cybersecurity Poverty Index, révélant que les entreprises qui
investissent dans les technologies de détection et d'intervention sont plus en mesure de se
défendre contre les cyber-incidents contrairement.
Intempéries : «Les entreprises sont devenues beaucoup plus vulnérables». >Le
Parisien>Actualité|Propos recueillis par Gaël Lombart| 03 juin 2016, 7h06 |. Jean-Louis
Bertrand. (METEO PROTECT.).
19 nov. 2013 . En attendant, nos entreprises sont devenues ultra-vulnérables » précise un autre
au cours de la discussion. La sécurité informatique est devenue un enjeu crucial pour les
groupes, en particulier ceux qui gèrent parfois des parcs entiers de téléphones mobiles délivrés
à leurs salariés, lesquelles échangent.
Sans plan de transition sérieux, les entreprises deviendront vulnérables, et leurs travailleurs
aussi. » Entretien avec Sharan Burrow, secrétaire générale de la Confédération syndicale
internationale. 7 mars 2016. Entre la crise climatique, la montée en puissance des entreprises
multinationales et le basculement.
Vulnérable : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue
française. Définition : Fragile, qui peut être.
2 nov. 2017 . Venez saisir les opportunités du PLAN RHÔNE pour réduire la vulnérabilité des
entreprises en participant à l'atelier collaboratif qui se tiendra le 30 novembre 2017 à partir de
9h à Lyon, dans les locaux de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes. Membres des Chambres de
Commerce et de l'industrie, des.
1 290 des plus grandes entreprises rapportent une intrusion dans leur réseau interne et 2/3
d'entre elles à cause de virus. Pourquoi les systèmes sont vulnérables ? - La sécurité est cher et
difficile. Les organisations n'ont pas de budget pour ça. - La sécurité ne peut être sûr à 100%,
elle est même souvent inefficace.
7 sept. 2011 . Elle fait déjà trembler gouvernements et banquiers, fera-t-elle vaciller les grands
groupes français ? Elle, c'est la dette, l'épouvantail de cette période de la crise qui a envahi les
bilans, privés comme publics. Où en sont les géants français ? Les entreprises propriétés de
l'Etat sont-elles concernées ?
5 juil. 2017 . Proparco : quels rôles pour les entreprises dans les pays vulnérables ou en crise ?
Face à la multiplication des situations de fragilité et de crises dans le monde, comment les

entreprises peuvent-elles contribuer à en limiter les impacts ? Comment s'assurer qu'elles ne
produisent pas l'effet inverse et.
20 sept. 2017 . Dans la plupart des pays touchés par une crise politique ou par une catastrophe
naturelle, les entrepreneurs continuent à travailler. Comment les entreprises peuvent-elles
évoluer dans ces contextes, marqués par des surprises, des ruptures et une incertitude
croissante ? Comment les accompagner ?
L'importance du risque dans la gestion de l'Entreprise. Section I : La vulnérabilité des
Entreprises. I-1 : Définition de la vulnérabilité. La vulnérabilité est un fait relatif à la situation
d'une personne et qui amoindrit les garanties qu'elle présente en termes de protection des
informations ou supports protégés. Celles-ci prenant.
Bruno Mettling, directeur d'ORANGE, veut identifier et soigner le personnel vulnérable de
l'entreprise, sans modifier la toxicité du management qui a rendu ce personnel vulnérable.
12 juin 2017 . La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé lundi avoir demandé aux
mairies de faire un « recensement » des lieux, comme les bibliothèques, où les personnes
vulnérables pourraient aller se rafraîchir lors de fortes chaleurs. La ministre de la Santé Agnès
Buzyn s'exprimait à l'issue d'une réunion de.
7 avr. 2010 . La fois précédente, de 2006 à 2008 surtout, la montée du dollar canadien à la
parité avec son voisin américain avait gravement embêté les entreprises exportatrices en.
31 oct. 2017 . arcenciel a pendant longtemps intégrer les personnes vulnérables à ses effectifs,
mais, le flux toujours plus important de personnes en situations de fragilité sociale (réfugiés,
personnes en situation de handicap, marginalisées, femmes seules) ne le permet plus. arcenciel
souhaite que d'autres acteurs.
22 juin 2011 . Les entreprises pharmaceutiques font preuve d'un intérêt limité pour le
traitement et l'éradication de ces maladies, car les coûts de recherche- développement sont tels
qu'ils sont susceptibles d'excéder ou limiter les profits tirés de la découverte d'un traitement.
Nature de la vulnérabilité : La vulnérabilité.
Il y a cependant des entreprises qui nous ont laissé parler d'elles, car nous avons collaboré sur
leur sécurité. Nous avons par exemple travaillé avec Dassault, qui a une mentalité sur ce sujet
vraiment impressionnante. Ils nous ont exposé la manière dont ils souhaitaient procéder, c'està-dire : tout nous.
16 mars 2017 . Le monde du travail est en constante évolution. Les employeurs adaptent leurs
entreprises et leurs services pour demeurer concurrentiels dans une économie globale, et les
travailleurs doivent s'adapter de façon similaire pour répondre à ces besoins. Au cours des
dernières années, les travailleurs qui.
11 sept. 2013 . Les pirates informatiques sont au courant du fait que beaucoup d'entreprises
utilisent des versions du JDK vulnérables. Websense a noté une augmentation du nombre
d'hôtes exécutant le logiciel Neutrino Kit exploit dans les deux premières semaines du mois
d'août. Pour la firme, ceci pourrait être dû à.
Le Globe & Mail : La cible du gestionnaire du Fonds : les entreprises de haute technologie
vulnérables à une prise de contrôle. Written on juillet 10, 2017 . Posted in Actualités, Globe &
Mail · 000. Mme Shirley Won parle avec M. David Barr, président et gestionnaire de
portefeuille, à propos des joyaux du portefeuille qui.
Indicateurs de vulnérabilité. Ces indicateurs couvrent les secteurs public, financier, des
ménages et des entreprises. Lorsque des pressions s'exercent sur les économies, les difficultés
dans un secteur se propagent souvent aux autres. Par exemple, les préoccupations engendrées
par le déficit budgétaire d'un pays.
5 juil. 2017 . Face à la multiplication des situations de fragilité et de crises dans le monde,
comment les entreprises peuvent-elles contribuer à en limiter les.

29 sept. 2017 . Se référant à une étude menée en Afrique de l'ouest par son entreprise,
initiatrice de l'ACSC, ''plus de 61% de toutes les institutions gouvernementales, des télécoms et
des banques montrent une vulnérabilité critique aux cyberattaques et 45% des grandes
entreprises ont été victimes de Ransomware ou.
Travaux de réduction de vulnérabilité sur entreprises. Actions relatives aux activités
économiques : le SMMAR EPTB a décidé de mener une action spécifique de réduction de
vulnérabilité des activités économiques ; en effet, les dommages que subissent les entreprises
en cas d'inondations représentent un coût important.
reste trop peu appliquée, laissant la plupart des entreprises encore trop vulnérables. Celles-ci
doivent donc poursuivre leur démarche et conserver un temps d'avance sur les cybercriminels.
L'utilisation d'une méthode de « défense active » est l'une des clés pour faciliter la
transformation de leur système de cybersécurité.
La fragilité a-t-elle sa place dans le monde du travail, qui a longtemps nié les vulnérabilités
dont souffrent les collaborateurs ou leurs familles ? S'enfermant dans un discours de
l'efficience, l'entreprise prend le risque de s'éloigner de ses salariés, de ses fournisseurs et de
ses clients. Pourtant, la vulnérabilité, bien comprise.
20 janv. 2017 . Pourtant, les conclusions d'un rapport mené par HPE (étude State of Security
Operations Report 2017), menée pour la 4ème année, montrent que la majorité des SOC sont
en dessous du niveau du modèle de maturité ciblé, laissant ainsi 82 % entreprises vulnérables
en cas d'attaque. « Bien que cela.
27 mars 2014 . Les crues rapides et violentes qui frappent régulièrement le LanguedocRoussillon n'épargnent pas les entreprises : « Les inondations de septembre 2003 à Lunel ont
coûté 15 M€ à 100 artisans et 150 commerces et 7 M€ aux agriculteurs », illustre Mélanie Sidos,
coordonnatrice régionale environnement.
Comment sécuriser les accès vulnérables de votre réseau et respecter les règles de sécurité. Les
faiblesses de votre parc d'impression pourraient exposer votre entreprise à des risques de
sécurité et de conformité.
2 mai 2006 . Outre les attaques par virus, les entreprises peinent à protéger les données
sensibles qu'elles échangent et communiquent quotidiennement. Un récent.
23 janv. 2017 . Tableau de bord sécurité : les entreprises de plus en plus vulnérables aux
cyberattaques. Selon l'étude annuelle de cybercriminalité de l'EY, seul 50% des entreprises
internationales sondées se disent être en mesure de détecter une cyberattaque sophistiquée. Un
chiffre plutôt alarmant quand on sait que.
21 juin 2016 . Un article précis de Channelnews sur la situation des entreprises françaises face
aux menaces de piratage: L'article s'appuie sur une étude réalisée par EfficientIP auprès de
1.000 entreprises présentes aux Etats-Unis, en Asie et en Europe dans différents secteurs
d'activités.
25 avr. 2017 . Les objets connectés créent de nouveaux risques pour les entreprises en matière
de cybersécurité. Quels sont ces risques et comment les anticiper ?
De plus, les entreprises se sentent plus vulnérables du fait de l'assouplissement des restrictions
à l'IDE (voir plus loin). Aussi les grands conglomérats se sont-ils battus pour obtenir
l'introduction, dans le Code du commerce, de pilules empoisonnées, d'actions spécifiques et de
droits de vote multiples afin de leur permettre.
Tous ne sont pas facilement traduisibles en termes financiers, comme le maintien de la
compétence de l'entreprise (même s'il existe des tentatives d'évaluation du capital intellectuel
des entreprises :Return on Knowledge Employed). La notion de réversibilité est importante,
impliquant celle d'un éventuel "point de.
7 avr. 2017 . Profitant des opportunités offertes par les nouvelles technologies comme l'IoT ou

le Cloud, les entreprises industrielles n'ont jamais été aussi connectées… et vulnérables aux
cyberattaques. Les criminels l'ont bien compris et entendent bien en profiter. En exploitant les
vulnérabilités des réseaux et.
13 mars 2013 . Logiciels vulnérables: L'une des plus dangereuses menaces pour les entreprises.
10 arrestations qui ont fait trembler le. Actualité Conseils. 13 Mar 2013. Actualité · Conseils.
Article de. Serge Malenkovich 238 articles. “Just because you're paranoid doesn't mean they
aren't after you” ― Joseph Heller.
Près de 60 % des entreprises sont vulnérables face aux risques du BYOD. Etude Acronis. Les
entreprises négligent les politiques relatives au BYOD, les mesures basiques en termes de
sécurité ainsi que la formation de leurs propres salariés. Paris, le 17 juillet 2013 – L'étude 'Data
Protection Trends Research 2013'.
17 oct. 2017 . Cartes à puces, processeurs cryptographiques, tokens d'authentification… Un
bug dans une librairie cryptographique a généré des clés RSA vulnérables dans un grand
nombre d'appareils.
21 oct. 2016 . Des militants du monde entier comptent sur le chiffrement pour se protéger de
l'espionnage des autorités, et il est inacceptable que les entreprises du secteur des technologies
les rendent ainsi vulnérables en ne prenant pas de mesures appropriées pour faire face aux
risques en termes de droits humains.
95% des entreprises déclarent que leurs employés pourraient être vulnérables face à des
tentatives de chantage de cybercriminels. Publié par: CorinneSur: avril 11, 2017 Dans: News,
SécuritéPas de Commentaires. Imprimer email. Dans un monde où la technologie fait partie du
quotidien de chacun, les entreprises.
24 oct. 2011 . A l'ère du digital, il est possible d'infiltrer une centrale nucléaire iranienne, de
faire tomber le site d'un conseil général, de pirater la carte bancaire du chef de l'Etat ou de
pénétrer la forteresse informatique de Bercy. L'entreprise, de plus en plus dépendante du
numérique, est aussi plus vulnérable.
20 nov. 2014 . L'abus de faiblesse est caractérisé par le fait de profiter d'une particulière
vulnérabilité de la victime afin de la conduire à faire des actes ou s'abstenir de faire des actes,
ayant des conséquences particulièrement préjudiciables pour cette même personne. Le
vieillissement de la population française a donc.
10 mai 2017 . Acteurs : Aider les entreprises à choisir l'implantation de leurs sites, à
sélectionner des fournisseurs ou à protéger leur chaîne. Ã lire aussi FM GLOBAL, Risques
d'entreprise, palmarès - L'information des secteurs de l'Assurance.
18 oct. 2017 . Nos villes deviennent intelligentes mais cela les rend aussi de plus en plus
vulnérables aux attaques. The Economist Intelligence Unit avertit du risque que les autorités et
entreprises ne puissent pas mettre pas en place des mesures de sécurité au même rythme que
ces nouvelles technologies et.
14 sept. 2017 . L'exploitation de vulnérabilités reste une des principales portes d'entrée pour les
hackers si ce n'est la première ! En effet, une fois la vulnérabilité référencée, ils ont toutes les
informations nécessaires pour entrer dans le SI des entreprises vulnérables. Les équipes de
sécurité doivent mieux se prémunir.
Toutes les entreprises qui fabriquent des produits à destination humaine ou animale
(cosmétique, Agro-alimentaire) sont exposées par des risques.
3 avr. 2017 . Les entreprises vulnérables face aux cyberattaques - Un an après l'arnaque au
faux président de BRM, la cybersécurité n'est pas encore une priorité pour les acteurs
économiques du département. 'Les Deux-Sèvres jouissent d'une image de département
tranquille où rien ne semble pouvoir arriver. Sauf.
2 juin 2016 . Une façon d'informer et sensibiliser les entrepreneurs de la région: face aux

pirates, les entreprises sont vulnérables au quotidien. La cybercriminalité figure dans le top dix
des risques les plus courants pour les entreprises dans le monde. Interview dans Le Journal de
Pierre-Antoine Lengen, chef de la.
10 sept. 2017 . Il est clair que les entreprises ont un énorme problème de visibilité - elles ne
peuvent tout simplement pas voir ce qui se passe à l'intérieur de leurs propres réseaux. Les
nouvelles cyber-attaques sont de plus en plus discrètes. Dans le cas d'Equifax, elles ont été
capables d'extraire les données du réseau.
20 mars 2013 . Les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées, et les entreprises sont de
plus en plus vulnérables. Une des raisons mise en avant, le développement du BYOD,
(apporter votre propre appareil) qui consiste à utiliser un terminal mobile, smartphone, tablette
ou ordinateur portable personnel à des fins.
Tableau 4.7 Vulnérabilité des entreprises a l'ALÉ en 1991 selon la branche industrielle
GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 Total entreprises entreprises entreprises peu ou pas
vulnérables très Industrie menacées vulnérables (CTI) N N % N % N Aliments 16 6 7 29
(101,104,107) 55 21 24 Vêtement 7 9 16 32 (243, 244,.
La réduction de vulnérabilité aux risques d'inondations pour les entreprises. Journée
Technique Risques et territoires. La Vulnérabilité aux inondations : de la connaissance à
l'action territoriale. Aix en Provence, 27 juin 2017. Vincent REMY - Cerema Est.
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