Kudelski Security et l’UNITAR unissent leurs forces pour donner
des formations de sensibilisation à la cybersécurité
aux délégations des Nations Unies
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, et Phoenix (AZ), États-Unis, le 18 avril 2018 – Kudelski
Security, la division cybersécurité du Groupe Kudelski (SIX:KUD.S) et fournisseur de solutions
innovantes dans le domaine de la cybersécurité, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec
l’UNITAR (Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche) pour donner des
formations de sensibilisation à la cybersécurité et des cours OSINT (Open Source Intelligence)
aux États membres des Nations Unies et à la communauté diplomatique.
Le nombre d’incidents majeurs en matière de sécurité informatique ne cesse de croître à travers
le monde, poussé par une multitude de cyber menaces allant d’attaques par hameçonnage
(phishing), en passant par des logiciels malveillants perfectionnés, à des tactiques sophistiquées
venant d’États-nations pirates. Selon des sources de l’industrie, plus de 75 pour cent des
organisations ont subi des attaques par hameçonnage en 2017, soulignant la nécessité de mieux
sensibiliser les utilisateurs finaux et de se préparer à remédier à des incidents de sécurité, mais
aussi de disposer de capacités forensiques avancées au sein des organisations chargées de la
lutte contre la cybercriminalité.
« C’est un privilège pour nous de nous associer à l’UNITAR et d’aider les futurs leaders mondiaux
à étendre leurs connaissances et développer leur pensée critique quant à l’état actuel de la
cybersécurité », a déclaré Martin Dion, Vice-Président EMEA Delivery chez Kudelski Security.
« Dans le contexte actuel, les organisations doivent maximiser leurs capacités en matière de
prévention et de réponse dans le cas d’activités malveillantes. Si le pire devait se produire, nous
travaillerions également avec les autorités pour s’assurer qu’elles puissent mener à bien leurs
investigations. »
Les cours OSINT conçu par Kudelski Security s’adressant aux délégations des Nations Unies
dans le cadre du partenariat avec l’UNITAR aideront les autorités à comprendre les opportunités
et les menaces auxquelles elles font face et à exploiter Internet ainsi que les réseaux sociaux
pour trouver des informations pertinentes pour leurs investigations. Les cours traitent des outils
et des techniques permettant de mieux former les autorités à ce qu’elles doivent rechercher et
comment déchiffrer et analyser les traces numériques que les acteurs malveillants laissent
derrière eux.
« Nous sommes heureux de travailler en collaboration avec Kudelski Security pour donner les
premières formations de cybersécurité aux États membres des Nations Unies et au corps
diplomatique », a ajouté Philippe Aubert, Associate Programme Officer à l’UNITAR. « Grâce à
cette collaboration avec les experts en matière de renseignements et d’intelligence de
Kudelski Security, les participants pourront découvrir tout le potentiel qu’offre le cyberespace ».
Cliquez pour plus d’informations concernant la formation OSINT de Kudelski Security ou
consultez www.kudelskisecurity.com

À propos de Kudelski Security
Kudelski Security est le partenaire privilégié des sociétés conscientes des questions de sécurité,
offrant conseil et solutions innovantes en matière de cybersécurité. Notre approche, consistant à
envisager des partenariats à long terme avec nos clients, nous permet d’évaluer leur situation
sécuritaire de manière continue afin de leur recommander des solutions qui leur permettront de
réduire leurs risques business, de maintenir le niveau de conformité et d’accroître le niveau global
de sécurité. Avec des clients classés au Fortune 500, comprenant des entreprises et des
organisations gouvernementales en Europe et aux États-Unis, nous répondons aux besoins les
plus complexes grâce à un ensemble unique de solutions comprenant conseils, technologie,
services de sécurité gérés et innovation personnalisée. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le site Internet www.kudelskisecurity.com.
About UNITAR
An autonomous UN body established in 1963, the United Nations Institute for Training and
Research (www.unitar.org) is a training arm of the United Nations System, and has the mandate
to enhance the effectiveness of the UN through diplomatic training, and to increase the impact of
national actions through public awareness-raising, education and training of public policy officials.
UNITAR provides training and capacity development activities to assist mainly developing
countries with special attention to Least Developed Countries (LDCs), Small Island Developing
States (SIDS) and other groups and communities who are most vulnerable, including those in
conflict situations.
www.unitar.org/
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