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L'expertise et la lutte contre la fraude monétique

  Description : Le montant annuel de la fraude européenne à la
carte de paiement se monte à plus d’1,5 milliard d’euros. Cette
manne aiguise l’appétit des groupes criminels qui exploitent la moindre
faille de la monétique (écosystème de la carte de paiement). Les cinq
principaux acteurs de la monétique (porteurs, é ...

  Mots clés : Monnaie électronique, Cartes de crédit -- Utilisation
frauduleuse, Criminalité informatique, Terminaux (informatique)

  Auteur : Souvignet Thomas
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Naccache David
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Informatique
  Thème : Informatique

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d014ad6-e51f-4538-a3ce-7ab895e1c831
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Respect de la vie privée en matière de nouvelles

technologies à travers des études de cas

  Description : Le développement d’Internet et des services en
ligne ont pour conséquence une multiplication des informations collectées
auprès des utilisateurs - explicitement ou à leur insu. Bien plus, ces
informations peuvent être divulguées à des tiers, ou croisées avec
d’autres données pour constituer des prof ...

  Mots clés : Protection de l'information (informatique) -- Droit, Droits de la
personnalité et Internet, Droit des technologies de l'information et de la
communication

  Auteur : Augand André-Jacques
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Naccache David
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/18c09678-e3c3-4c82-8d47-6fd3d9d66618

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/18c09678-e3c3-4c82-8d47-6fd3d9d66618

Rétablir la confiance dans les messages

électroniques : Le traitement des causes du "spam"

  Description : L'utilisation grandissante de la messagerie
électronique dans les échanges dématérialisés, aussi bien pour les
entreprises que pour les personnes physiques, et l'augmentation du
nombre de courriers indésirables, nommés « spams » (pourriels)
génèrent une perte de temps importante de traitement manuel ...

  Mots clés : Courriels, Courrier poubelle (messageries électroniques),
Signatures électroniques, Consommateurs -- Confiance, Protocoles de
réseaux d'ordinateurs

    4 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 4
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  Année de soutenance : 2011
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  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Informatique
  Thème : Informatique
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Validation des logiciels d'expertise judiciaire de

preuves informatiques

  Description : Dans les affaires judiciaires, les juges confrontés
à des questions d’ordre techniques en matière informatique, recourent à
des experts qui mettent leur savoir-faire au service de la justice.
Régulièrement mandatés par les tribunaux, ils ont pour mission d'éclairer
le juge en apportant des éléments ...

  Mots clés : Criminalité informatique, Preuve électronique,
Dématérialisation (informatique) et droit, Authentification, Expertises,
Logiciels -- Validation

  Auteur : Nikooazm Elina
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Naccache David
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Informatique
  Thème : Bibliothéconomie et sciences de l'information

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)
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