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Nouveau point de contact unique pour le CERT-FR

Pour des raisons historiques, le centre opérationnel de l’ANSSI (COSSI/CERT-FR [1]) disposait jusqu’alors
de plusieurs points de contacts (téléphoniques, messageries) en heures ouvrées et heures non ouvrées, pour la prise
en compte des signalements d’incidents, de menaces ou de vulnérabilités.
Afin de simplifier les modalités de contact du COSSI/CERT-FR avec ses différents correspondants nationaux
et internationaux et d’accroître le niveau de service nécessaire à la mise en oeuvre de la LPM et de la directive
européenne eIDAS notamment, il a été décidé de créer un point de contact unique.
Ce point de contact unique dispose de l’ensemble des moyens de communication nécessaires et en mesure de
les exploiter 24h sur 24, 7 jours sur 7.
A compter du lundi 3 octobre 2016, les coordonnées suivantes seront donc à utiliser pour joindre le CERT-FR :
– Téléphone : +33 (0)1.71.75.84.68
– Mél : cert-fr.cossi@ssi.gouv.fr
– Clé PGP :
– identifiant (KeyID) : 0x1B45CF2A
– empreinte PGP (fingerprint) : 7F4C 8FA6 A356 D1CC 2E5C AB09 5146 33B8 1B45 CF2A
Ces informations sont toujours disponibles et mises à jour sur la page habituelle de contact du CERT-FR :
http://cert.ssi.gouv.fr/cert-fr/contact.html
A noter, que les anciennes coordonnées de contact du COSSI/CERT-FR seront progressivement rendues indisponibles.
Notes [1] Le CERT-FR est l’émanation du COSSI dans la communauté des CSIRTs.
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Rappel des avis émis

Dans la période du 26 septembre au 02 octobre 2016, le CERT-FR a émis les publications suivantes :
–
–
–
–

CERTFR-2016-AVI-321 :
CERTFR-2016-AVI-322 :
CERTFR-2016-AVI-323 :
CERTFR-2016-AVI-324 :

Vulnérabilité dans le produit SCADA Siemens SCALANCE
Multiples vulnérabilités dans Cisco IOS et IOS XE
Multiples vulnérabilités dans Cisco Firepower et Cisco FireSIGHT
Multiples vulnérabilités dans Google Chrome
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