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Quand le pirate informatique devient
une valeur ajoutée pour le Jura
V L’association BIMO

sionnels et du grand public, de
même qu’une soirée de gala.
L’une d’elles est une conférence de NetObservatory. Ce nouvel observatoire suisse de la sécurité informatique – basé à
Fribourg et fruit d’un partenariat public-privé – a publié un
premier rapport mettant en lumière les lacunes de l’économie suisse en matière d’informatique. Plus de 200 000
PME suisses sont ainsi exposées en permanence à la piraterie, selon NetObservatory.
Après l’abandon, il y a quelques années, de ses expositions
biennales, l’association BIMO
a choisi de faire perdurer ses
activités sous la forme de forums et d’événements an-

organise à la fin août à Delémont deux jours consacrés à la sécurité informatique. Il s’agira pour les sociétés et le grand public de
comprendre le phénomène
du piratage et d’apprendre à
s’en prémunir.
V Les hackers, comprenez
les pirates informatiques,
s’affronteront lors d’un
concours organisé la nuit.
Au matin, le public pourra
les voir à l’œuvre.
Un petit air de fronde soufflera sur la prochaine manifestation annuelle de la BIMO,
organisée les 26 et 27 août, au
centre l’Avenir, à Delémont.
En point fort des journées de
la sécurité informatique, un
concours de piratage opposera
des participants professionnels et amateurs.
Ces joutes amicales, qui se
dérouleront principalement
de nuit, ont pour but de faire
connaître le monde des
hackers. Le concept est simple: les participants viennent
avec leurs ordinateurs et se
connectent sur un réseau isolé
d’internet et s’ingénient à ré-

Les pirates informatiques s’affronteront par équipes d’une à trois personnes. Le concours se déroulera du vendreARCHIVES KEY
di à 22 h au samedi à 14 h.

soudre différentes épreuves,
soit casser des mots de passe
ou modifier le comportement
d’un site Web, explique Bruno
Kerouanton, membre du comité de la BIMO et chef du
groupe sécurité du Service informatique du canton du Jura.
Ce genre de concours est déjà
connu en Suisse et ailleurs.
Les participants devront être

majeurs. Les inscriptions seront bientôt ouvertes.
Le Jurackerfest.ch, arbitré
par un jury de 5 experts, se soldera par une remise de prix
aux trois meilleurs de chaque
catégorie. Leurs performances
seront également vulgarisées.
Chacun pourra donc comprendre avec quels outils et
dans quelle logique travaillent

ces génies du clavier. Du reste,
le public est convié à venir voir
les hackers à l’œuvre le samedi en milieu de matinée.

Quelque 200 000 PME
exposées à la piraterie
Outre le concours, les journées de la sécurité informatique offrent d’autres rendezvous à l’intention des profes-

nuels. L’an dernier, le Mobile
Monday avait connu un joli
succès, ce qui a encouragé les
organisateurs à voir plus
grand, a expliqué hier JeanPierre Bendit, coprésident avec
Yannick Guerdat de l’association.
Notons enfin que l’association BIMO a accueilli 6 membres supplémentaires dernièrement. Elle en compte désormais 24. Le comité a enregistré
la démission de Pierre Boillat,
et la nomination de Delphine
Rappachietti au secrétariat et
Bruno Kerouanton, comme
membre assesseur.
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