
 

  
 

 
 
 
 

Le Cert-IST (Computer Emergency Response Team – Industrie, Services et Tertiaire) 
organise  

 
Une réunion publique d’information 

le Mercredi 3 Décembre à Paris 
 

Au Salon Paris Bourse, 115 rue Réaumur, 75002 Paris 
 
 
 
  Le Cert-IST - Missions et stratégie 
9h00  Accueil 
9h30  Veille de sécurité au sein des entreprises: techniques et organisation 
10h00  Les services du Cert-IST   
10h30   Le Cert-IST, les entreprises Françaises et les projets Européens 
10h45  Le FIRST: une dimension internationale pour le Cert-IST 
 
11h00  Pause 
 

 Retours d'expérience 
11h15  L'effet Blaster : la stratégie anti-virale doit évoluer 
11h45  Témoignage Adhérent : Le support quotidien du Cert-IST 
12h15  Table ronde: Attaque informatique, engagement et communication de crise. 
 
Cocktail 

 
  Présentation des études 2003 par leurs auteurs 
14h00  La lutte anti-spam, expérimentation de Spam Assassin  
14h45  Les problématiques sécurité posées par les PDA   
15h30  Active Directory : les risques, la sécurisation. Les retours  d'expérience  
16h15  Retour d'expérience sur les Firewall personnal TDI  
17h  Questions Réponses 

 
 

 
 
A propos du Cert-IST 
Le Cert-IST(Computer Emergency Response Team, Industry Service & Tertiary) est un centre d’alerte et de réaction aux attaques 
informatiques destiné aux entreprises françaises. Il assure la prévention des risques et l’assistance aux traitements d’incidents.  
Son activité de prévention s’appuie sur une analyse pertinente des dangers et la qualification de leur criticité.  
Il fournit les moyens de protection contre les dangers, assure la formation des acteurs et réalise des études de risques et parades. 
Le Cert–IST est un acteur international, membre reconnu du FIRST (Forum for Incident Response and Security Teams. 
Il s’est constitué en  association de loi 1901 le 6 mars 2003 (publiée au JO le 26 avril 2003), pour accompagner son élargissement à de 
nouveaux membres. Cette nouvelle organisation renforce sa pérennité et garantit son indépendance. 
Le comité de pilotage est constitué de représentants des sociétés suivantes : 
le Centre National d’Etudes Spatiales, Alcatel, France Télécom, Sanofi-Synthélabo. 
L’activité du Cert-IST est décrite en détail sur le site Web www.cert-ist.com. 


