Attention aux faux mails de
remboursement du pass Navigo
Notre métier en RGPD et en CYBER : Auditer, Expertiser, Accompagner, Former et Informer
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Ile-de-France Mobilités, l’autorité qui organise les
transports dans la région parisienne, a annoncé le 8 janvier
qu’elle allait rembourser intégralement les passes Navigo du
mois de décembre, suite à la grève des personnels de la RATP
et de la SNCF contre la réforme des retraites, qui dure
depuis le 5 décembre. Cela concerne tous les Franciliens,
qu’ils aient un pass mensuel, annuel ou étudiant, selon 20
Minutes….[lire la suite]
Commentaire de Denis JACOPINI :
Il fallait s’y attendre car toutes les occasions sont bonnes
pour non seulement chercher mais facilement trouver des
victimes (malheureusement). Que ça soit des climatisations à
prix cassés lors des périodes de canicules, une demande de
dons lors de catastrophes naturelles, un colis non reçu pour
frais de port non réglés, d’incendies de monuments
historiques ou de tout autre événements touchant «
émotionnellement » le public, il y aura toujours des
personnes qui réagiront par émotion et par impulsion, donc
vulnérables.
Le seul moyen d’éviter ce type de situation : sensibiliser le
public.
Pour info, CYBERARNAQUES (le livre !)
https://livre.fnac.com/a11267131/Denis-Jacopini-Cyberarnaques

Réagissez à cet article

Quelques articles sélectionnés par notre Expert qui pourraient
aussi vous intéresser :
Les 10 conseils pour ne pas se faire «hacker» pendant l’été
Les meilleurs conseils pour choisir vos mots de passe

Victime d'un piratage informatique, quelles sont les bonnes
pratiques ?
Victime d’usurpation d’identité sur facebook, tweeter ? Portez
plainte mais d’après quel article de loi ?
Attaques informatiques : comment les repérer ?

Quel est notre métier ?
Former et accompagner les organismes à se mettre en conformité
avec la réglementation numérique (dont le RGPD) et à se
protéger des pirates informatiques.

Quel sont nos principales activités ?
RGPD
FORMATION AU RGPD
FORMATION DE DPO
AUDITS RGPD
MISE EN CONFORMITÉ RGPD
ANALYSES DE RISQUES (PIA / DPIA)

CYBERCRIMINALITÉ
FORMATIONS / SENSIBILISATION D'UTILISATEURS
RECHERCHE DE PREUVES

EXPERTISES
EXPERTISES PRIVÉES
EXPERTISES DE VOTES ÉLECTRONIQUES
EXPERTISES JUDICIAIRES
RECHERCHE DE PREUVES
RÉCUPÉRATION DE DONNÉES PERDUES (SMS, Photos,
Contacts...)

Notre Expert, Denis JACOPINI, est Expert en Informatique
assermenté, spécialisé en Cybercriminalité, Recherche de
preuves et en Protection des données personnelles. Diplômé en
Cybercriminalité (Droit, Sécurité de l’information &
Informatique légale), en Droit de l'Expertise Judiciaire et
certifié en gestion des risques en Sécurité des Systèmes
d'Information (ISO 27005), Denis JACOPINI est aussi formateur
inscrit auprès de la DDRTEFP (Numéro formateur n°93 84 03041
84).
« Mon métier consiste à mettre à votre disposition
l'expérience que j'ai acquise pendant des dizaines d'années et
les connaissances que je maintiens continuellement à jour par
des formations, certification et diplômes permanentes car le
savoir c'est comme une mise en conformité, c'est une démarche
quotidienne qui permet une amélioration sur le long terme.
Denis JACOPINI »

Besoin d'un Expert ? contactez-nous

Source : Attention, des mails d’arnaque proposant le
remboursement du pass Navigo circulent – Business Insider
France

