
CONTACTEZ-NOUS

e-mail: antenne-pertuis@cfai84.com
 
Pôle Formation des Industries Technologiques Vaucluse
Antenne de Pertuis
115, rue Louis Lumière
ZAC Saint Martin
84120 PERTUIS
Tel: 04 90 77 05 94

SCHÉMA DE L'INFRASTRUCTURE

1er Hackaton de Pertuis
au Pôle Formation des Industries
Technologiques Vaucluse
à l'antenne de Pertuis
 
24 mai 2019 de 18h à 01h00



W4nn4b3L4M3r : vous n'avez pas encore de
compétences avérées en cybersécurité, faites-vous
guider par un de nos apprentis afin de capturer le Flag
sur chaque machine. Émotions intenses garanties
pendant deux heures !
R0xx0r : vous êtes déjà impliqué dans la sécurité
informatique ou vous avez un niveau de
connaissances déjà correct sur le sujet : vous serez
livré à vous-même ... Et que le meilleur gagne !

2 niveaux de compétitions
pour tester vos "offensive
skills" ! Vous devez venir avec votre propre ordinateur portable.

L’accès Wifi n’est pas autorisé.
Lors de votre arrivée sur place, vous devrez installer un        
logiciel VPN, nécessaire pour garantir le parfait isolement
de votre machine.
Vous vous engagez à ne pas effectuer d’attaque par déni
de service, ce qui ruinerait l’expérience et ne permettrait
pas d’avancer dans ce "capture the flag".
Le centre de formation ne pourra être tenu responsable
des dommages physiques ou logiciels qui pourraient
intervenir sur vos équipements.
L’inscription à cet événement est totalement gratuite.
Vous disposerez d’une possibilité de restauration sur
place.
La remise des prix pour la compétition R0xx0r sera
effectuée immédiatement à la fin de chaque session.

Récompenses

Compétition W4nn4b3L4M3r : un certificat de
participation, un abonnement à 1 cours GNS3, un kit
Raspberry ...
Compétition R0xx0r : un certificat de participation,
une mini console Nintendo ...

Inscription

Règlement des épreuves

Inscription gratuite et obligatoire à l'adresse mail : 
antenne-pertuis@cfai84.com 
Nombre de places limité !

Restitution
 En fin de séance, nos apprentis réaliseront un débrief

avec les compétiteurs pour leur montrer que nos
mécanismes de détection d’intrusion ont parfaitement
su garder trace de leurs faits et gestes, alors qu'ils
pensaient agir en toute discrétion !

Venez à bout d’une infrastructure et de serveurs
vulnérables en participant à une des deux compétitions :

Repartez avec :


