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TRUSTECH
l’évènement des technologies de la confiance
annonce une session dédiée à la

Cybersécurité

Paris, le 12 octobre 2017 ‐ Pour son édition 2017, l’événement mondial des solutions de paiements sécurisés,
d’identification et de connectivité intègrera un programme de conférences de haut niveau parmi lesquelles

une session dédiée entièrement à la

Cybersécurité et Gestion de la Fraude
le 30 novembre – 10h15 / 11h45
Les manipulations de comptes bancaires, les attaques sur les liquidités ou transferts d’argent, le blocage, l’espionnage,
le vol d’actifs immatériels, ou encore l’espionnage industriel sont seulement quelques exemples de menaces
auxquelles les entreprises doivent faire face aujourd’hui. Cette conférence évoquera l’évolution des cyber risques, la
détection des intrusions, la prévention des menaces, la gestion
des informations liées à la sécurité, les capacités de détection à
l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, le renforcement et la
consolidation des pratiques d’identification, la délimitation des
APT (Advanced Persistent threat) et des enquêtes judiciaires,
les pratiques d’audit en cyber sécurité et la gestion de crise.
Cette session sera animée par Jon Geater, CTO chez Thalès :
« Dans un monde de plus en plus connecté et complexe, la
confiance et la sécurité sont devenues indispensables à la
collaboration. Or, les technologies de la sécurité ne
fonctionnent pas si elles sont uniquement bien conçues ; elles
doivent également être bien comprises et correctement
déployées : car lorsque plusieurs technologies sont associées
(comme pour l’IoT), le risque d’erreur et de méfiance est très élevé. En réunissant tous les plus grands esprits de la
Cybersécurité afin de débattre, affiner and améliorer notre compréhension de la sécurité moderne dans un monde
ultra‐connecté, nous pouvons créer un monde meilleur, plus rapide et plus sûr. »

Plus d’informations et enregistrement sur www.trustech‐event.com
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A propos de TRUSTECH : Créé il y a plus de 30 ans sous le nom CARTES SECURE CONNEXIONS afin de promouvoir une technologie qui venait de
naître, celle de la carte à puce, l’événement a été rebaptisé TRUSTECH en 2016 pour mieux refléter l’évolution du secteur et celle de l’événement,
concentré sur les technologies de la confiance. Il se déroule chaque année fin novembre à Cannes.
A propos de COMEXPOSIUM : Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus de
170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité,
la construction, le high‐tech, l’optique et les transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26
pays à travers le monde entier. COMEXPOSIUM se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays.

