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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 17/01/2019

3° ÉDITION DU SALON EURO-MEDITERRANÉEN DE LA
SÉCURITÉ GLOBALE: ATELIERS ET SERIOUS GAMES DE LA
SÉCURITÉ
6 - 7 MARS 2019 PALAIS DES CONGRES MARSEILLE CHANOT

La 3ème édition d'AccesSecurity, ouvrira ses portes à Marseille les 6 et 7 mars 2019.
Cybersécurité, IA et Big Data sont au coeur des Serious games et des Ateliers organisés durant
les deux jours du salon.
- Des Serious games dédiés aux DSI et aux RSSI: Résoudre en un temps donné des énigmes liées
à la cybersécurité, décrypter du code pour trouver un mot de passe, trouver des combinaisons binaires
pour ouvrir un cadenat, les élèves du CESI d'Aix-en-Provence, en 5ième année d’alternance
informatique et en formation de manager de la sécurité des SI mettent à l'épreuve les compétences
des professionnels !
Mercredi 6 et jeudi 7 mars, 3 sessions par jour: 10h30 - 11h15, 12h-12h45, 16h-16h45 sur
inscription
- Des Ateliers pratiques: de l'Intelligence Artificielle qui protège des cybermenaces à la sécurisation
du cloud et des systèmes de sécurité physique et autres dispositifs d’accès aux menaces
sophistiquées... 8 Ateliers pratiques aux applications concrètes seront développés sur les deux jours
de salon par les exposants.
Mercredi 6 mars
14h30-15h15 - SOLIANI EMC - MICROTEST - Solutions innovantes de blindage EMC pour la
Cybersécurité
15h30-16h15 - GENETEC - Les systèmes de sécurité physique et les dispositifs comme les caméras
ou les lecteurs de cartes de contrôle d’accès sont plus intelligents et plus puissants que jamais. Mais
est-ce que ce système de sécurité est vraiment sécurisé ?
Jeudi 7 mars
09H30-10H15 - DARKTRACE - IA et réponse autonome, une nouvelle approche pour faire face aux
menaces informatiques
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10h30-11h15 - VADE SECURE - Phishing, Spear Phishing : Découvrez comment les hackers déjouent
votre vigilance !
11h30-12h15 - MIEL - CYMULATE : Simulation de cyberattaques. Pensez et agissez comme un
hacker
14h30-15h15 - QUALYS : Vers une nouvelle approche de la sécurité du cloud
15h30-16h15 - BITDEFENDER - Dissection d’une cyberattaque : détection, investigation et réponse
16h30-17h15 - MAILINBLACK - Protéger l’ensemble des données qui transitent par email, un enjeu
sociétal déterminant
Retrouvez le programme des Ateliers
Retrouvez le programme complet du Colloque
Demande d'accréditation Presse

Rendez-vous sur deux jours, les 6 et 7 mars à Marseille pour AccesSecurity,
l’évènement 100% business du secteur de la Sécurité

Contact Presse : stephane.gerard@labocreatif.net - 06 47 39 63 45

Contact | Se désabonner

Conformément à la loi N° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi N°
2004-801 du 6 août 2004, et en application du RGPD (règlement général sur la protection des données) du 27 avril 2016
(Règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ) modifié et mis en application le 25 mai 2018 , le Labo
Créatif vous informe que ces données personnelles (adresses mail accessibles au public) ne sont ni vendues, ni échangées, ni
transmises à des organismes tiers. Vous avez la possibilité de vous désabonner de cette liste de diffusion via le lien ci-dessus, vos
données seront alors définitivement supprimées. A défaut de mail de votre part dans le mois à venir, nous considérerons que vous
êtes d’accord pour que nous conservions vos données pour ces sollicitations non commerciales d'information d'évènements. Vous
garderez bien entendu la possibilité de vous désabonner à tout moment sur simple demande par mail.
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