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SSTIC 2006

La 4ème édition du Symposium sur la Sécurité des Technologies de l'Information et des
Communications (SSTIC) se déroulera du 31 mai au 2 juin 2006 à Rennes.

Cette année le thème de la conférence porte sur les limites de la sécurité. Ce sujet sera exploré sous différents axes
:
les limites de la technologie (limites des produits, mythes, failles et preuves)
les limites du périmètre (dissolution, mobilité et aspects télécom)
au-delà des technologies (les facteurs non-technologiques)
au-delà des limites (que faire une fois que l'incident s'est produit)

Le programme complet est en ligne et les inscriptions sont ouvertes :

http://www.sstic.org/SSTIC06/programme.do

Le SSTIC est une conférence francophone sur le thème de la sécurité de l'information, ce qui comprend à la fois les
vecteurs d'information (comme les systèmes informatiques ou les réseaux) et l'information elle-même (cryptographie
ou guerre de l'information). Il se déroulera à Rennes du 31 Mai au 2 Juin 2006. Le SSTIC rassemble les personnes
intéressées par les aspects techniques et scientifiques de la sécurité de l'information. Les sujets y sont traités de
manière approfondie, didactique et prospective.

A propos de SSTIC :

SSTIC est devenu en l'espace de quelques années la conférence de référence en sécurité informatique en France.

http://www.sstic.org/

Elle est organisée par des volontaires membres de l'association STIC (http://www.stic-asso.org/) et ne poursuit
aucun objectif commercial. Le symposium se déroule sur le site de l'ESAT à Rennes.

Les archives (présentations et publications) sont disponibles ici :

http://actes.sstic.org/

Contact : presse@sstic.org

Date de l'évènement : du 31 mai au 2 juin 2006
Lieu : Rennes, France
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