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La menace est réelle –
les professionnels de la sécurité sont aux aguets
• Augmentation du degré de complexité et de la patience des
attaquants
• Conséquences des cyberattaques : vol, refus d’accès, destruction
• Niveau de collaboration entre les attaquants jamais vu auparavant
• Transformation en armes d’appareils de l’Internet des objets (IdO)
• Environnement cybernétique influencé par le contexte géopolitique
• S’adapter aux changements d’adversaires : tout un défi
• Attaques survenant dans tous les secteurs; personne n’est à l’abri
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Partager les renseignements au sujet des
menaces cybernétiques est essentiel
• Mise à profit des connaissances des autres intervenants afin que le
coût des attaques soit plus élevé
• Enrichissement des données existantes afin de faciliter leur utilisation
• Mesure économiquement avantageuse
• Protection de vos clients et de votre chaîne d’approvisionnement

3

Vous n’êtes pas seuls!
Le gouvernement est là pour vous aider
Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques
Profitez de l’expérience des autres
Administration portuaire Vancouver Fraser
Collaborez et partagez des menaces
Échange canadien de menaces cybernétiques
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Organisme sans but lucratif et
multisectoriel
Pour les petites, moyennes et
grandes entreprises

CCTX
un modèle de partage
et de collaboration

Centre de
collaboration
de CCTX

•
•
•

Discuter avec d’autres professionnels pour
résoudre ses cyberproblèmes
Échanger des renseignements sur des
problèmes particuliers et les menaces les plus
récentes
Mettre en commun les meilleures pratiques,
techniques et renseignements

Échange de
données
de CCTX

•
•
•
•
•

Renseignements utilisables sur les menaces
cybernétiques
Dépersonnalisation de toutes les données
Prisme mondial doté d’une perspective
canadienne
Aperçu des menaces dans l’ensemble des
secteurs
Production de rapports en soutien aux
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décisions tactiques et stratégiques

