
Nowadays, the cyber security of yachts and super-yachts has become a major

issue. In fact, on more and more connected yachts, the information sent can be

intercepted by hackers ashore. And a luxury yacht where the cult of secrecy is

a top priority and this, sometimes beyond the mere protection of privacy

because it is also sometimes the scene of secret economic or geopolitical

meetings, or business meetings which places it at the top of the list of very

real hacker choice targets.

Last year, the International Maritime Bureau recorded 191 incidents of piracy

and armed robbery on yachts. In the first quarter of 2017, 43 vessels were

attacked and 58 crew were captured.



 

 

 

 

Today, these events and the new legislation concerning the data privacy have

generated new habits, particularly in terms of confidentiality clauses in crew

employment contracts. However, these measures are not enough and involve

other changes. 

 

 
That is why, with its partner ATURYS, WISTREAM offers a "special Yachts"

offer with solutions studied and validated by Yachting professionals to offer its

customers optimal protection of communications and data. 

 
"Because what happens on the Yacht must stay on the Yacht", please do not

hesitate to contact us so that we can offer you the best solutions for your

cyber-security.

La cyber-sécurité des yachts et des super-yachts est un enjeu majeur. Les unités de

plus en plus connectées envoient des informations interceptables par des pirates

informatiques se trouvant à terre. Sur un yacht de luxe le culte du secret est une

priorité absolue, au-delà de la simple protection de la vie privée. Il est en effet parfois

le théâtre de rencontres à caractère économique ou géopolitique secrètes ou de

réunions d’affaires qui le placent en tête de liste des cibles de choix de pirates.

 

 

L’année dernière, le Bureau Maritime International a recensé 191 incidents de

piraterie et de vols à main armée sur des yachts. Durant le 1er trimestre 2017, 43

navires ont été attaqués et 58 marins ont été capturés.

 

 

Aujourd’hui, ces événements et la nouvelle législation concernant la confidentialité

des données ont généré de nouvelles habitudes, notamment au niveau des clauses

de confidentialité dans les contrats de travail des équipages. Mais ces mesures ne

suffisent pas et impliquent d’autres changements. 

 

C’est pourquoi, avec son partenaire ATURYS, WISTREAM propose une offre

« spéciale Yachts » avec des solutions étudiées et validées par des professionnels

du Yachting pour offrir à ses clients une protection optimale des communications et

des données.

« Parce que ce qui se passe sur le Yacht doit rester sur le Yacht », n’hésitez pas à

nous contacter afin que nous puissions vous proposer les meilleures solutions pour

votre cyber-sécurité.

Contact us - Patricia Pontis, Sales Manager - 06 64 42 62 04 - patricia.pontis@wistream.eu


