
 

 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Août 2018 

 

 

it-sa 2018 : Paula Januszkiewicz, experte en sécurité 
informatique, fera une présentation spéciale 

 

 Cette experte en sécurité informatique jouissant d’une renommée 

mondiale tiendra un discours dans le cadre de l’it-sa 2018 

 Présentation spéciale le 11 octobre dans le cadre du nouveau forum 

international I10 

 Les auditeurs y recueilleront des conseils pour améliorer leurs 

systèmes de sécurité informatique 

 

Paula Januszkiewicz fera une présentation spéciale dans le cadre le l’it-sa 

2018. Le troisième jour du salon, le jeudi 11 octobre, cette experte en 

sécurité informatique mondialement connue fera un discours dans le cadre 

du nouveau forum international I10. Le thème de son exposé : « Attacks of 

the Industry : A View into the Future of Cybersecurity ». 

 

Paula Januszkiewicz de nationalité polonaise fait partie des plus éminents 

experts internationaux dans le domaine de la sécurité informatique. En tant que 

fondatrice et directrice de CQURE Inc., elle partage son know-how avec la 

communauté des professionnels de la sécurité informatique et conseille des 

clients dans le monde entier. Januszkiewicz s’est vu octroyer le titre Enterprise 

Security MVP (Microsoft Most Valuable Professional) et compte à l’échelle 

mondiale parmi les quelques seules personnes qui ont accès à un code source 

de Windows. Ella a été l’intervenante principale lors de colloques et conférences 

développeurs jouissant d’une grande notoriété, notamment aux USA, en Asie et 

au Proche-Orient. Dans le cadre de l’it-sa 2018 Paula Januszkiewicz montrera 

les types d’attaques que les hackers et les cybercriminels mènent (presque) 

toujours avec réussite et comment les entreprises et organisations peuvent se 

protéger contre cela. 
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Conseils pour améliorer la sécurité informatique dans les entreprises et 

organisations 

Lors de sa présentation spéciale, Paula Januszkiewicz se penchera sur la 

question des points faibles et des erreurs de configuration fréquentes dans les 

infrastructures informatiques complexes qui menacent la confidentialité, l’intégrité 

et la disponibilité des données. Elle montrera les éventuelles portes ouvertes à 

l’espionnage et au sabotage et donnera des conseils pour une amélioration 

efficace de la sécurité informatique dans les entreprises et organisations. 

Elle expliquera notamment comment les offres de stockage cloud telles que 

Office 365, Azure ou Amazon Web Services se positionnent sur le plan sécurité 

et répondra à la question : quand la migration de services vers un cloud vaut-elle 

la peine sous l’aspect sécurité ? 

 

Informations détaillées sur la présentation spéciale et le programme des forums :  

www.it-sa.de/en/events 

 

Présentation spéciale dans le cadre du forum international I10 

Paula Januszkiewicz fera un exposé le 11 octobre 2018 lors du forum 

international I10 qui fait passer à cinq le nombre des forums ouverts tenus dans 

le cadre de l’it-sa. Ce forum international mettra un fort accent en réunissant 

dans le hall 10.1 des exposés tenus en anglais par des exposants et les it-sa 

insights correspondants non liés à un produit spécifique. Comme pour tous les 

exposés tenus dans le cadre du forum, les visiteurs du salon et les exposants 

pourront assister gratuitement à cette présentation spéciale effectuée en anglais 

par Paula Januszkiewicz. 

 

Ce salon numéro un dans le secteur de la sécurité informatique sert de 

plateforme 

L’it-sa fait partie des plus grands salons consacrés à la sécurité informatique et 

est parvenu à se placer en tête du classement global en 2017 avec 630 

exposants. Environ 700 exposants allemands et internationaux sont attendus 

pour le salon 2018. L’it-sa propose une vaste gamme de produits et solutions de 

sécurité informatique et informe en outre dans le cadre du Congress@it-sa sur 

les tendances actuelles dans ce secteur. 
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Salons organisés par la NürnbergMesse sur le thème de la sécurité 

La NürnbergMesse dispose d’une grande compétence en ce qui concerne le 

thème de la sécurité. Avec des manifestations telles que Enforce Tac – salon 

professionnel consacré au Law Enforcement, it-sa, it-sa Brasil et it-sa India – 

salons professionnels traitant de la sécurité informatique, FeuerTrutz – salon 

professionnel portant sur la protection préventive contre l’incendie, Perimeter 

Protection – salon professionnel sur le thème de la protection des terrains, FIRE 

& SECURITY INDIA EXPO et U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security, 

elle rassemble au total plus de 1 400 exposants et approximativement 36 000 

visiteurs professionnels venant du monde entier. 

 

Informations complémentaires sur le site : www.nuernbergmesse.de/security 
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Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des informations 

complémentaires, des photos et des films sur : www.it-sa.de/en/news 

 

Suivez l’it-sa sur Twitter, LinkedIn et YouTube ! 

@itsa_Messe 
#itsa18  
#UP18itsa 


