
  Les  cahiers de 

vacances !

La période estivale propice aux vacances et au repos a débuté 
depuis quelques jours. CAPSI reste à vos côtés et vous propose une 
grille de mots croisés ludique à réaliser sur la plage, à la montagne 
ou à la campagne suivant vos envies.

Toute l’équipe et la communauté CAPSi vous souhaitent de bonnes vacances et un 
bel été. Nous nous réjouissons de vous retrouver à la rentrée pour poursuivre nos 
collaborations au service de la cybersécurité et de la conformité numérique.

GARDONS LE CONTACT
Pour suivre les actualités régionales en matière de cybersécurité 
et de conformité numérique, CAPSI met à votre disposition 
plusieurs canaux :

Son site internet : capsi.tech
Depuis sa page Linkedin

VERTICAL

1 Mer intérieure appréciée des touristes mais surtout des habitants de la région 
Sud

2 Elle remplace avantageusement aujourd’hui le recours aux pigeons voyageurs 
pour acheminer vos correspondances

3 Ville côtière appréciée des amateurs de toiles

4 La région PACA est mitoyenne de ce pays européen

6 Son plateau est réputé pour ses fleurs mauves odorantes

8 Les anglos-saxons lui préfèrent le mot compliance

9 Saison propice aux vacances et au repos

10 Un Escape Game régional à découvrir absolument

12 Céphalopode sans coquille, mascotte à ses heures de la sécurité numérique 
régionale

15 Périmètre géographique de la journée annoncée par CAPSI pour le 15 septembre 
prochain

HORIZONTAL

3 Une cellule d’appui régionale au service des communautés PACA

5 Son pont est célèbre même s’il ne permet pas de traverser le cours d’eau qu’il borde

7 Moyens et dispositifs destinés à protéger la sécurité des ordinateurs et des 
patrimoines de données

11 Technique de pêche utilisée par les pirates pour tenter de dérober vos données

13 CAPSI y sera présent le 29 juin et vous y attend nombreux

14 Gendarme français de la protection des données à caractère personnel

16 Groupe de personnes dont les membres ont des intérêts communs même s’ils ne sont 
pas porteur de l’anneau

17 Groupement régionale d’appui au développement de la e-Santé

18 Ce fleuve finit sa course dans la région

19 Son huile n’aide pas à la progression du plongeur en mer
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https://capsi.tech/
https://www.linkedin.com/showcase/capsi-paca/
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