« INTERNET SIGNALEMENT »
Portail officiel de signalement des contenus illicites de l’Internet
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!inpu...

LES RÉFÉRENTS SÛRETÉ ET LA PRÉVENTION
SITUATIONNELLE
Un dispositif de la Gendarmerie Nationale
Un portail officiel dédié à la prévention de la malveillance.
https://www.referentsurete.com
Plusieurs Quizz sont à disposition des chefs d'entreprises, commerçants, élus,
particuliers... sur des thèmes en lien avec la sûreté.
(cartouche "Testez vos connaissances")

PERCEVAL, LA PLATEFORME DE SIGNALEMENT DES
FRAUDES À LA CARTE BANCAIRE

Vous êtes victime d’une fraude à la carte bancaire ? Grâce à Perceval, vous
pouvez signaler le détournement de vos données bancaires directement en
ligne.
Afin de lutter contre la fraude bancaire, le centre de lutte contre les
criminalités numériques (C3N) de la Gendarmerie Nationale a mis en place un
dispositif permettant aux victimes d’escroqueries à la carte bancaire de
signaler en ligne la fraude dont elles ont été victimes : Perceval ou
« Plateforme électronique de recueil de coordonnées bancaires et de leurs
conditions d’emploi rapportées par les victimes d’achats frauduleux en ligne ».
En savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/perceval-plateform-signalement-fraude-carte-bancaire
Accéder à Perceval : https://www.service-public.fr/compte/sconnecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier&authenticatio
nType=france_connect

LES OUTILS DU SERVICE DE L'INFORMATION
STRATÉGIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ECONOMIQUES
(SISSE), SERVICE DE LA DGE (DIRECTION GÉNÉRALE
DES ENTREPRISES)
Le SISSE, rattaché à la DGE (Direction Générale des Entreprises) a ouvert son
nouveau site Internet dédié à la sécurité économique.

Le Service de l'information stratégique et de Sécurité économiques
(SISSE) a dévoilé en juillet son nouveau site Internet.
Les entreprises peuvent y trouver :
●

22 fiches pratiques de sécurité économique

●

des outils d'auto-évaluation : DIESE et DIESE-Lab développés avec un
ensemble de partenaires (ANSSI, CCI FRANCE, DCRI, Gendarmerie
Nationale...)

●

des référentiels, guides et plaquettes pour se sensibiliser aux notions de
cyber-sécurité, de sécurité économique et numérique

●

un agenda proposant des événements consacrés à la cyber-sécurité et à

l'intelligence économique
Découvrir le site Internet très complet du SISSE (Service de l'information
stratégique et de Sécurité économiques).

LE RÉSEAU DES RÉFÉRENTS CYBER ZONAL - ACTION DE
LA POLICE NATIONALE
La Direction Centrale de la Police Judiciaire a mis en place un dispositif de
sensibilisation et de prévention face aux risques liés à la cybercriminalité.
Vous êtes une société ? Entreprise unipersonnelle, artisan, profession libérale,
PME, grande entreprise ?
Vous êtes victime d'une cyberattaque, d'une escroquerie utilisant Internet ou
les réseaux sociaux ?
La Police judiciaire vous propose un point d'entrée unique, pour les régions
Bretagne et Pays de la Loire :
dipj35-cybermenaces@interieur.gouv.fr
Contact : Direction Centrale de la Police Judiciaire
Direction Interrégionale de la Police Judiciaire de Rennes
22, boulevard de la Tour d'Auvergne
CS 26722
35067 Rennes cédex

LES MÉTHODES DE PIRATAGE LES PLUS COURANTES BERCY INFOS - ECONOMIE.GOUV.FR
Informations mises à jour le 22/02/2019 et disponibles sur le portail de
l'Economie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics
Phishing, rançongiciels, vols de mots de passe, logiciels malveillants, faux sites
internet, faux réseaux wifi… Des méthodes de piratage de données.
Consulter le site
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