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Formation Technique du 1er octobre 2013 
à 9 heures à l’hôtel Kyriad Bercy village 

19 rue Baron le Roy 75012 PARIS 
Accueil à partir de 8 heures 45 

  
 

 

Expertise et sécurité informatique 
 

Dans nos missions d’expertise ou de conseil, nous sommes confrontés à diverses problématiques 
de sécurité autour desquelles nous avons souhaité proposer des retours d’expérience et quelques 
solutions d’investigation. 
Cette Journée traitera par ailleurs de la méthodologie à mettre en œuvre lors des premiers 
constats et des contraintes juridiques inhérentes à la sécurité. 
 

    9:00 9:15 S MIGAYRON Ouverture, enjeux et perspectives 
9:15 9.30 P. AYMAR Contexte - La tendance – les points durs  

Un marché pour les experts ? 
9.30 10:00 R WILLEMANT (avocat) Les implications juridiques de la sécurité 
10 :00 10 :30 Experts Etudes de cas - Retour d’expérience en expertise 

judiciaire 
10:30 10.45  Pause 

10:45 11 :30 N RUFF 
(EADS) 

les attaques ciblées sur poste par l'extérieur 

11 .30 11.50 F. BROWN de COLSTOUN 
Lingua et Machina 

Etude de cas – Un éditeur face à la sécurité d’une 
application SaaS 

11 :50 12 :30 D VAN EGROO Les attaques de réseau, cas de figure, prise en 
compte par l’expert 

12:30 14:00  Déjeuner 
14:00 14:20 F PAGET 

(CLUSIF) 
Panorama – Mythes et réalités des attaques 
informatiques 

14:20 14:40 P SAADE 
(PICVIZ Labs) 

Picviz - Une solution d’analyse de logs pour la 
détection d’intrusion 

15 :00 15 :20 Q GAUMER 
(Hervé Schauer Consultants) 

Les attaques de réseau, cas de figure, prise en 
compte par l’expert 

15 :20 15 :45 Ministère de l’Intérieur 
(CTA) 

Technique de cryptanalyse au service des expertises 

15 :45 16 :00  Pause 

16 :00 17 :00  Table ronde - L’expert et la sécurité – enseignement 
de la journée, perspectives 

17 :00 17:15 S MIGAYRON Conclusions et clôture 
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