Samedi 27 août (Grande salle)
La Soirée de Gala
18h30 : Ouverture des portes et apéritif servi à tables
19h00 : Mots de bienvenue
 Bienvenue par Jean‐Pierre Bendit, Co‐président de la BIMO
 Ville de Delémont, M. Pierre Kohler
 RCJU, M. le Ministre Michel Probst
Service de l’entrée
 Alpict Didier Mesnier, présentation de AlpICT, partenaire
 Conférence exclusive de Stéphane Koch Consultant en intelligence
économique et gestion stratégique de l'information
«Cybercriminalité ? Cybercrédulité ? Cyberresponsabilité ? »
Service du plat principal
 Remise des prix par MM Michel Probst, Pierre Kohler, Didier Mesnier
Service du dessert
 SCRT et Bruno Kerouanton : quelques explications sur le concours
Inscription : CHF 80.‐‐/personne y compris repas et boissons et café
Informations et inscription sur bimo.ch : jusqu'au 23 août !
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Vendredi 26 août (Grande salle)
Forum FIRST de Rezonance
"Les hackers éthiques, des pirates qui vous veulent du bien"
16h30 Accueil
17h00 First
18h40 Cocktail réseautage
Mots de bienvenue
 Mme Agnès Pfister, Rezonance
 M. Jean‐Claude Lachat, Délégué à la promotion économique RCJU
 M. Yannick Guerdat, Co‐président de la BIMO
Animation et modération : M. Pierre Boillat
1. Présentation de M. Bruno Kerouanton
« Hacking et sécurité 2.0 : enjeux en 2012 »
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2. Présentation en binôme de M. François Buntschu et M. Pascal Gloor
« NetObservatory, quelle sécurité IT pour nos PME ? »
3. Présentation de M. Paul Such de SCRT
« Hacking/Piratage Ethique : même objectif, moyens différents »
4. Questions‐réponses
Cocktail réseautage
Informations et inscription sur bimo.ch : jusqu'au 23 août !

Samedi 27 août (Grande salle)

Samedi 27 août (Salle arc‐en‐ciel et Salle du 1er étage)
Forums et Workshops pour professionnels et tout‐public
10h00 – 12h30
12h30 – 13h30
13h30 – 16h00

Forums et Workshops du matin
Pause et repas de midi
Forums et Workshops de l'après‐midi

Entrée libre de 10 à 16h°° avec accès au concours de piratage
Le Jurackerfest est un événement unique en son genre composé d'un atelier de
formation à la sécurité informatique et d'un concours de piratage informatique
en collaboration avec la société SCRT.
10h00 – 11h00
11h00 – 13h00
14h30 – 16h30
17h00
18h30

Accueil et encaissement de la finance d'inscription
Atelier de formation à la sécurité informatique
Concours de piratage
Ouverture par M. le Ministre Philippe Receveur
Proclamation des résultats aux participants
Remise des prix du concours lors de la Soirée de Gala

L'atelier permettra aux participants de découvrir les principes de bases du
"hacking éthique". Les participants apprendront:
 quelles sont les failles de sécurité les plus courantes : injections SQL,
Cross Site scripting (XSS), buffer overflow, ...
 comment éviter d'introduire ce type de faille et comment s'en protéger
 comment exploiter ce type de faille dans un contexte légal (tester ses
propres applications, ou participer au concours prévu l'après‐midi)
Public cible : Etudiants, responsables de sécurité, informaticiens, professionnels
et toutes personnes intéressées aux domaines de la sécurité informatique.
Prérequis : Connaissances basiques de HTML, connaissance d'un langage
informatique, notions réseau, connaissances systèmes
Le concours proposera une dizaine d'épreuves.
Les épreuves toucheront à tous les domaines de la sécurité informatique
(forensics, cryptographie, code,...).

Public cible : Professionnels, amateurs, passionnés et tout-public.
Workshops
Forums
(Salle
Thèmes et intervenants
(Salle
arc‐en‐ciel) 1er étage)
Sécurité intégrale
Confédération Suisse

10:00‐10:30
10:35‐10:55

Testez votre taux de sensibilité à la sécurité avec
notre securitytest virtuel!
Présenté par la société CeRFI

11:00‐11:30
11:35‐11:55

La menace Wikileaks et votre entreprise
Présenté par la société INzeCLOUD

12:00‐12:30

Présentation du moteur de confiance utilisé par
FoxyTag
Présenté par l'Université de Genève

13:30‐14:00

Identité numérique, découvrez la SuisseID?
Présenté par la société Artionet
14:05‐14:25

15:05‐15:25

Inscription : CHF 50.‐‐ /pers. pour l'atelier et le concours de piratage (1 à 3 pers.)
(CHF 30.‐‐/pers. (au lieu de CHF 80.‐‐) pour la participation à la soirée de Gala)
15:30‐16:00

Le wifi méfiez‐vous
Présenté par Paul Rascagneres
Le Cloud Computing: un renoncement à la
confidentialité ?
Présenté par l'Association Clusis

14:30‐15:00

A gagner : CHF 1'500.‐‐ de prix (3 premières équipes)

Informations et inscription sur bimo.ch : jusqu'au 23 août

Présentation et utilisation de Metasploit
Présenté par Paul Rascagneres

Facebook & Co, vos meilleurs ennemis
Présenté par Bruno Kerouanton
Sécurité intégrale
Confédération Suisse

