Novembre 2016

Prévisions 2017 en
matière de menaces
McAfee Labs
Intel Security fait part de ses prévisions quant à l'évolution
des menaces en 2017.

Logiciels de demande de rançon (ransomware)
Le ransomware connaîtra un pic en milieu d'année avant de perdre du terrain.
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Attaques ciblant le matériel
En 2017, nous observerons des attaques ciblant le matériel,
les micrologiciels système et les machines virtuelles.

Lorsqu'elles aboutissent, les attaques à l'encontre
du matériel et des micrologiciels sont plus efficaces
que celles ciblant les applications.
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Attaques d'ingénierie sociale
L'ingénierie sociale assistée par l'apprentissage automatique
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Données exposées en 2016 pouvant être utilisées pour
l'entraînement des modèles d'apprentissage automatique

Dossiers médicaux

Comptes e-mail et
de réseaux sociaux

Dossiers clients

Déclarations
financières
d'entreprises

Entrepôts de
données volées

Partage de cyberveille sur les menaces
Le partage des informations de cyberveille sur les menaces
enregistrera des avancées majeures en 2017.
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2015 : Cybersecurity
Information Sharing Act
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Loi offrant une protection contre les
poursuites en cas de partage de cyberveille
sur les menaces avec les pouvoirs publics
américains et le secteur privé
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2017 : Plates-formes
de partage de cyberveille
sur les menaces

2016 : ISAO Standards
Organization
Organisme de normalisation élaborant
des directives et des meilleures
pratiques pour le partage et l'analyse
efficaces des informations
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2017 : Communautés ISAO
Établissement de communautés approuvées

Émergence de plates-formes permettant
aux entreprises d'ajouter automatiquement
des informations de cyberveille sur les
menaces dans leurs systèmes de sécurité

Prévisions 2017 en matière de menaces —
McAfee Labs
Pour obtenir le rapport complet : www.mcafee.com/2017Predictions.
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