Black Hat Europe 2018 annonce ses
Briefings : vulnérabilités englobant
l’intelligence artificielle, le mobile, les
plateformes de médias sociaux, et bien
plus encore
Inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 2 décembre pour économiser 200 £ sur le Briefings Pass
SAN FRANCISCO, 11 oct. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Aujourd’hui, Black Hat, le producteur numéro
un mondial d’événements consacrés à la sécurité de l’information, annonce son retour à Londres
avec la sortie de son premier communiqué de Briefings. Les professionnels et les chercheurs sur la
sécurité de l’information se réuniront pour la 17 e édition de l’événement afin de dévoiler de
nouvelles vulnérabilités (et défenses) englobant l’ensemble des plateformes de média sociaux
populaires, appareils mobiles, systèmes d’exploitation largement utilisés, et bien plus encore.
Black Hat Europe 2018 se tiendra du 3 au 6 décembre au ExCeL London à Londres
(Angleterre). Pour obtenir de plus amples informations et économiser 200 £ sur votre
Briefings Pass jusqu’au 2 décembre, veuillez consulter : blackhat.com/eu-18/
Black Hat Europe organisera une semaine de programmation immersive qui dévoilera les dernières
recherches ainsi que les derniers développements et tendances en matière de sécurité de
l’information (InfoSec). L’évènement débutera par ses formations techniques suivies des Briefings
de Black Hat et d’un Business Hall qui accueillera les principaux innovateurs du secteur.
Grandes lignes des Briefings de Black Hat Europe à ce jour :
Défense contre la malveillance de l’intelligence artificielle (IA), y compris une
allocution qui s’attardera sur la technologie Deep fake (vidéo truquée), une méthode de
mélange d’image humaine qui peut être utilisée comme moyen pour commettre un vol
d’identité et créer une propagande politique, un porno vengeance, et d’autres matériaux
avec l’intention de causer des dommages politiques, économiques et émotionnels.
Un examen approfondi de logiciels malveillants avec une allocation qui détaille une
attaque de rootkit UEFI du groupe lié aux cyber-attaques très médiatisées y compris le
scandale de la fuite de courrier électronique 2016 du Democratic National Committee.
Menaces mobiles, y compris une attaque sur l’Apple Filing System (APFS) sur iOS qui
permet à un attaquant d’avoir accès aux données privées d’un utilisateur et d’altérer un
fichier ou un répertoire sur un système.
Un regard sur les attaques d’une entreprise avec une allocution qui explique l’abus

potentiel de la fonction relative aux questions de sécurité Windows 10 pour créer une
porte dérobée (backdoor) qui peut alors être distribuée à distance à n’importe quelle
machine Windows 10 sur un réseau.
Attaques d’identification de compte sur les médias sociaux contre les visiteurs d’un
site Web qui peuvent être utilisées sur des plateformes y compris Facebook, Instagram,
Tumblr, Google+, Twitter, eBay, Xbox Live, Ashley Madison, etc.
Ne manquez pas de vérifier ici le dernier programme auquel d’autres Briefings seront
ajoutés : blackhat.com/eu-18/briefings/schedule/index.html
ANNONCÉS : Outils Black Hat Arsenal
Arsenal sera de retour à Black Hat Europe et accueillera les chercheurs, locaux ou venant de loin,
de la communauté open source pour présenter leurs deniers outils et produits et effectuer des
démonstrations en direct. Arsenal donne aux chercheurs l’occasion de présenter leur tout dernier
code et donne aux participants la chance de communiquer avec les présentateurs et d’acquérir une
expérience pratique. Arsenal hébergera près de 50 outils cette année couvrant le piratage Android,
iOS et mobile, l’Internet des objets, la cryptographie et plus. Pour de plus amples informations et
pour voir tous les outils récemment sélectionnés, veuillez consulter
: blackhat.com/us-18/arsenal/schedule/index.html
Formations Black Hat : inscrivez-vous au plus tard le 2 décembre et économisez 200 £
Outre son programme de Briefings de classe mondiale, Black Hat Europe 2018 proposera des
séances de formation ultra techniques et pratiques animées par certains des plus grands
formateurs et professionnels de la sécurité de l’information du secteur. Entre le 3 et 6 décembre,
ces Formations proposeront un ensemble distinct de cours aux participants allant de tout ce qui est
piratage avancé d’infrastructures à l’évaluation et l’exploitation de systèmes de contrôle, piratage
Web, etc. Pour de plus amples informations et pour économiser 200 £ sur vôtre ou vos cour(s)
sélectionné(s) avec des frais d’inscription habituels jusqu’au 2 décembre, veuillez consulter
: blackhat.com/eu-18/training/schedule/index.html
Bourses universitaires Black Hat – Date limite de candidature : 26 octobre
Le programme de bourses universitaires Black Hat (Black Hat Student Scholarship Program) est de
retour pour sa cinquième année en Europe. Pour présenter la prochaine génération de
professionnels de la sécurité à la communauté Black Hat, un nombre limité d’Academic Passes
seront offerts gratuitement aux étudiants candidats pour le Black Hat Europe 2018. Les étudiants
qualifiés peuvent soumettre leur candidature avant le vendredi 26 octobre 2018. Pour plus
d’informations et en savoir plus sur les exigences des candidatures, rendez-vous sur
: blackhat.com/eu-18/student-scholarship.html
Principaux parrains de Black Hat Europe 2018 – Parrains de niveau Diamant : Agari, NCC Group,
SecurityScorecard, Spirent Communications, Tenable ; Parrains de niveau Platine : Cybereason,
Facebook, Illumio, Neustar, Nominet, Qualys, Recorded Future, Splunk
Pour plus d’informations sur les opportunités de parrainage et obtenir la liste complète des sociétés
exposantes, veuillez consulter : blackhat.com/eu-18/business-hall.html

Futurs évènements et dates Black Hat
Black Hat Trainings 2018, Chicago, Illinois, du 22 au 23 octobre 2018
Black Hat Europe 2018, Londres (Angleterre), du 3 au 6 décembre 2018
Black Hat Asia 2019, Singapour, du 26 au 29 mars 2019
Black Hat USA 2019, Las Vegas, Nevada, du 3 au 8 août 2019
À propos de Black Hat
Depuis 20 ans, Black Hat présente aux participants les recherches, développements et tendances
les plus récents en matière de sécurité des informations. Ces événements et formations
internationaux de haut niveau sont animés par les besoins de la communauté de la sécurité, dans
le but de réunir les plus brillants esprits du secteur. Black Hat inspire les professionnels à tous les
niveaux de leur carrière, en encourageant la croissance et la collaboration parmi les universitaires,
les chercheurs de calibre mondial et les leaders des secteurs public et privé. Les Briefings et les
Formations Black Hat sont organisés chaque année aux États-Unis, en Europe et en Asie. Des
informations complémentaires sont disponibles sur : blackhat.com. Black Hat est organisé par
UBM, qui en juin 2018 a fusionné avec Informa PLC pour devenir un groupe de services
d’information leader B2B et le plus grand organisateur d’évènement B2B à l’échelle mondiale.
Pour en savoir plus et pour les dernières nouvelles et informations, consulter www.ubm.com et
www.informa.com.
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