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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Webcast exceptionnel ESET
Bilan des menaces au 1er Semestre 2014
Par Aryeh Goretsky, "Distinguished Researcher": Mercredi 25 Juin 2014 à 19h

Le renommé chercheur Aryeh Goretsky présente en exclusivité un 1er
bilan sur les attaques cybercriminelles enregistrées depuis le début
d'année

ESET, pionnier mondial de la protection proactive depuis 25 ans, invite toute
personne intéressée par la sécurité IT à assister à ce Webinar GRATUIT, le
Mercredi 25 Juin 2014 à 19h00 (durée: 1h).
Ce Webinar portera sur quelques-uns des cas les plus intéressants de
logiciels malveillants et sur des menaces qui sont apparues au cours des 6
premiers mois de l’année. L’accent sera également porté sur les importants
nouveaux développements, ainsi que la persistance de nombreuses menaces
plus anciennes qui continuent d’affliger nos systèmes.
Inclus dans cette revue ESET, les dernières informations sur les chevaux de
Troie bancaires, les "miners" et voleurs de bitcoins, la vulnérabilité Heartbleed
SSL, les menaces sous Mac et Iphone, des campagnes de logiciels
malveillants sur l’Etat-nation, et la campagne Windigo. Aryeh Goretsky,
vétéran de l’industrie de logiciels anti-virus malveillants, mettra également en
lumière la fin de vie de Windows XP et l'impact que cela aura sur l'avenir du
paysage de la sécurité.
" Ce qui est fascinant lorsque l’on travaille dans le monde de la sécurité
informatique c'est que vous faites face à de nouveaux défis et de nouvelles
menaces chaque jour. Il est essentiel que les responsables de sécurité se
tiennent informés des dernières attaques et des tendances émergentes "
explique Goretsky." 2014 a vu de nouveaux développements fascinants, avec
la hausse continue des logiciels malveillants sous Android, la
cybercriminalité financée par l'Etat et les bandes organisées de
cybercriminels. Ils exploitent les ordinateurs mal protégés à des fins de vol
d'informations et dans le but d'amasser de l'argent."
Goretsky a été impliqué dans l'industrie de la sécurité depuis 1989. Après
avoir débuté sa carrière dans le service de support technique, Goretsky est
parfaitement conscient des dommages que les malwares peuvent engendrer
sur les ordinateurs et les réseaux. Il quitte le laboratoire en 2006, mais
pendant son temps libre, Goretsky aime toujours passer du temps sur les
forums, aider les gens qui ont des problèmes avec les nouvelles
technologies, une activité qui lui a été reconnue et qui lui a value des prix de
Lenovo et Microsoft.
La profondeur de ses connaissances de la sécurité et de l'expérience dans
l'industrie fait de Goretsky un présentateur idéal pour des webinars interactifs,
où il peut contextualiser le problème des logiciels malveillants pour les
entreprises et les organisations.
Lorsqu’on lui demande ce qu’il déteste le plus, Goretsky répond : « Le
Malware qui transforme, corrompt, détruit, modifie ou vole les données d’un
utilisateur ». Pour moi la violation la plus ultime est celle de l’ordinateur d’un

utilisateur. »
A l'issue du webcast hébergé sur BrightTalk, une séance de questionsréponses clôtura l'événement. Pour s’inscrire à la revue de milieu
d’année sur les menaces de sécurité
ESET, rendez-vous sur
https://www.brighttalk.com/webcast/1718/110971

A propos d'ESET

Fondée en 1992, la société ESET est spécialisée dans la conception et le dév eloppement de logiciels de
sécurité pour les entreprises et le grand public. Pionnier en matière de détection proactiv e des menaces
v éhiculées par l’Internet, ESET est aujourd'hui le leader dans ce domaine. À ce jour, l’antiv irus ESET
Nod32 détient le record mondial de récompenses décernées par le laboratoire indépendant Virus Bulletin
depuis 1998. ESET Nod32, ESET Smart Security et ESET Cy bersecurity pour Mac sont reconnus et
appréciés par des millions d’utilisateurs dans le monde.
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