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Collaboration entre Cisco et le CERN l'informatique nouvelle génération
passe à la vitesse supérieure
Par Global Security Mag Online
Le [20150625] à 14:31:48

Présentation : Cisco annonce son adhésion à CERN openlab, la plateforme du
CERN dédiée aux partenariats scientifiques et industriels. Dans le cadre de CERN
openlab, le CERN et Cisco réuniront chacun une équipe d'experts afin de
développer des technologies d'infrastructure informatique de pointe hautement
sécurisées et capables de traiter des volumes de données importants et toujours
plus massifs. Leur mission consistera à proposer des idées révolutionnaires et des
approches innovantes qui permettront de développer ...  Marchés
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 Resilience Gateway , une nouveauté Opengear pour augmenter la disponibilité du
réseau des succursales et des sites distants
 WISTIKI 2 ans après sa création la startup valorisée à 16,5 millions d'euros
 Le Virtual Data Centre d'Interoute s'avère le service Cloud transatlantique le plus
rapide selon Cloud Spectator
 Amnésie numérique comment les smartphones nous font perdre la mémoire
 LANDESK gagnant du classement ASP 10 meilleurs sites de support
 Jeanine Banks est nomé au poste d'Executive Vice President, Global Products
and Solutions chez Axway
 La Quadrature du Net Neutralité du Net Le trilogue trahit le vote du Parlement
européen
 Pierre Poggi, Watchguard Les petites entreprises, la nouvelle cible des cyber
attaques de grande ampleur
 Gartner classe Veeam parmi les Visionnaires dans son étude Magic Quadrant
2015 consacrée aux logiciels de sauvegarde et aux appliances intégrées
 Synerway s'installe en Angleterre et en Irlande avec l'arrivée d'un nouveau
Channel Director
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 Resilience Gateway , une nouveauté Opengear
pour augmenter la disponibilité du réseau des
succursales et des sites distants
 WISTIKI 2 ans après sa création la startup
valorisée à 16,5 millions d'euros
 Le Virtual Data Centre d'Interoute s'avère le
service Cloud transatlantique le plus rapide selon
Cloud Spectator
 Vigilance  Redhat OpenSSL déni de service via
la gestion du verrouillage, analysé le 16 06 2015
 Amnésie numérique comment les smartphones
nous font perdre la mémoire
 LANDESK gagnant du classement ASP 10
meilleurs sites de support
 Team GhostShell hacking group back with a bang
 Jeanine Banks est nomé au poste d'Executive
Vice President, Global Products and Solutions
chez Axway
 La Quadrature du Net Neutralité du Net Le trilogue
trahit le vote du Parlement européen
 Pierre Poggi, Watchguard Les petites entreprises,
la nouvelle cible des cyber attaques de grande
ampleur
 Gartner classe Veeam parmi les Visionnaires
dans son étude Magic Quadrant 2015 consacrée
aux logiciels de sauvegarde et aux appliances
intégrées
 Vigilance  WordPress FeedWordPress Cross Site
Scripting, analysé le 30 04 2015
 Vigilance  Cisco ASR 5000 déni de service via
HTTP, analysé le 30 04 2015
 Synerway s'installe en Angleterre et en Irlande
avec l'arrivée d'un nouveau Channel Director
 Vigilance  Drupal Camtasia Relay Cross Site
Scripting, analysé le 30 04 2015
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 Renaud Bidou (Deny All): "L'innovation dans le
domaine des WAFs s'oriente vers plus de bon
sens et d'intelligence, plus de flexibilité et plus
d'ergonomie"
 Mises à jour en perspective pour le système
Vigik
 Les russes ontils pwn le système AEGIS ?
 Le ministère de l'intérieur censure une conférence
au Canada
 Saut d'air gap, audit de firmware et (in)sécurité
mobile au programme de Cansecwest 2014
 GCHQ: Le JTRIG torpille Anonymous qui torpille
le JTRIG (ou pas)
 #FIC2014: Entrée en territoire inconnu
 Le Sénat investit dans les monnaies virtuelles
 #LPM2013: Un nouvel espoir ?
 L'ANSSI durcit le ton
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serious bugs
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Guide
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 Confidence in antivirus falls to alltime low
 Four essential tips that you can use to stay safe
when you travel
 Researchers eliminate coding errors by using
good code from apps
 UnitTest to auto reload a compiled jade template
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DBs
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 install zeus botnet
 Eloy Magalhaes
 Official Maltego tutorial 1 Google s websites
 Official Maltego tutorial 4 Social Networks
 Blind String SQL Injection
 backdoor linux root from r57 php shell VPS khg
crew redc00de
 How To Attaque Pc With Back Track 5 In
Arabique
 RSA Todd Schomburg talks about Roundup
Ready lines available in 2013
 Nessus Diagnostics Troubleshooting
 Panda Security Vidcast Panda GateDefender
Performa Parte 2 de 2
 MultiPyInjector Shellcode Injection
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way ? buys vCider to boost its distributed cloud
vision #CiscoONE
 @mckeay Looks odd... not much to go on (prob
some slideshow/vid app under Linux)
 [SuggestedReading] Using the HTML5 Fullscreen
API for Phishing Attacks
 RT @BrianHonan: Our problems are not technical
but cultural. OWASP top 10 has not changed over
the years @joshcorman #RSAC
 RT @mikko: Wow. Apple kernels actually have a
function called PE_i_can_has_debugger:
 [Blog Spam] Metasploit and PowerShell payloads
 PinkiePie Strikes Again, Compromises Google
Chrome in Pwnium Contest at Hack in the Box: For
the second time thi...
 @mikko @fslabs y'all wldn't happen to have
lat/long data sets for other botnets, wld you? Doing
some research (free/open info rls when done)
 RT @nickhacks: Want to crash a remote host
running Snow Leopard? Just use: nmap P0 6 
script=targetsipv6multicastmld #wishiwaskidding
 An inexpensive proxy service called is actually a
front for #malware distribution 
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 [Ettercap – Partie 1] Introduction et rappels
 OSSTMM une méthodologie Open Source pour
les audits de sécurité
 Mises à jour en perspective pour le système Vigik
 EFIPW récupère automatiquement le mot de
passe BIOS EFI des Macbook Pro avec
processeurs Intel
 [Infratech  vulnérabilité] Nouvelle version 0.8 de
Bluetooth Stack Smasher
 USBDumper 2 nouvelle version nouvelles
fonctions !
 [IDS Snort Windows – Partie 2] Installation et
configuration
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 Thoughts on Absolute Computrace
 Cridex Analysis using Volatility  by Andre' DiMino
 samples and memory analysis resources
 A2COMGroupe Resadia devient Hébergeur Agréé
de Données de Santé
 4 moyens pour se protéger contre la
cybercriminalité
 Hack Kaspersky, une leçon pour l Anses et l
Anssi
 Thomas Fillaud, ANSSI l'ANSSI soutient les
industriels français de confiance sur Infosecurity
Europe
 Renaud Tabary, Lexsi Malware DRIDEX, avez
vous été compromis
 Titan Datacenter annonce la création d'un
Datacentre de nouvelle génération
 Norton by Symantec publie une nouvelle analyse
sur Dyre
 La reprise de NextiraOne France par Butler
Industries confirmée
Voir Le top bihebdo de la revue de presse en entier
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 PfSense Packages Pfblocker Installation and
Configuration
 install zeus botnet
 Cythosia Botnet Secondlife Grind DDoS
 kali linux Collecte d adresses Email avec
Metasploit
 Tutoriel Supprimer Cacaoweb Botnet
 Avoir des donuts illimit s sur le jeu Simpsons
Springfield
 Metasploit WMAP Web Vulnerability Scanner
 Simple SQLi Dumper Tutorial
 Comment creer un server botnet!!!!(Réseau de pc
zombies)
 FUZZING ON LINE PART THREE
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 RT @r0bertmart1nez: RT @Foundstone
FreeRADIUSWPE updated! 
 DNSdelve: framework to list, query zones
delegated by a registry #infosec #cybercrime
bit.ly/mOew7L
 Is anyone else frustrated by the interface for
Python's namedtuple?
 NMAP has been updated with the latest VMware
ESX OS detection and correct IEEE/OUI spelling
for MAC/ARP addresses Yippee!
 The MarkleDaamgard padding is different on
mexican MD5, so it can't be made constant time
unless you JIT.
 RT @b3h3m0th: [pdf] Kernel Hacking;
Introduction to Linux Kernel 2.6How to write a
Rootkit (very good work)
 Sexy piece of work at milw0rm  YourTube = 2.0
Remote SQL Database Disclosure 
 Released pvefindaddr v2.0.13   minor updates
 MS11080 AfdJoinLeaf Privilege Escalation
#exploit
 RT @WTFuzz: I just wrote a (rather lengthy) blog
post on a few java vulnerabilities, patched in java
1.6.19. Feel f ...
Voir Le top bihebdo de la revue Twitter en entier
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 [Metasploit 2.x – Partie 1] Introduction et
présentation
 Microsoft !Exploitable un nouvel outil gratuit pour
aider les développeurs à évaluer automatiquement
les risques
 Webshag, un outil d'audit de serveur web
 Les navigateurs internet, des minisystèmes
d’exploitation hors de contrôle ?
 Yellowsn0w un utilitaire de déblocage SIM pour le
firmware 2.2 des Iphone 3G
 CAINE un Live[CD|USB] pour faciliter la recherche
légale de preuves numériques de compromission
 Nessus 4.0 placé sous le signe de la
performance, de l'unification et de la
personnalisation
 [Renforcement des fonctions de sécurité du noyau
Linux – Partie 1] Présentation
 [IDS Snort Windows – Partie 1] Introduction aux
IDS et à SNORT
 Origami pour forger, analyser et manipuler des
fichiers PDF malicieux
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