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Le groupe de sécurité Informatique de Québec est fier de vous annoncez un événement d’envergure
pour Juin 2009. Nous aurons le privilège de recevoir monsieur Kai Axford, de Microsoft. Pour l’occasion,
monsieur Axford viendra nous parler de son expérience avec l’espionnage corporatif, des trucs pour
prévenir le tout et il nous parlera également de la sécurité avec Windows 7. Veuillez participer en grand
nombre, il y aura de nombreux prix de présence et des surprises pour les membres sur place.

Culminis and UGSS Sponsor Microsoft World Renowned Security Expert’s Canadian Tour
Culminis and Microsoft’s User Group Support Services (UGSS) are pleased to announce their cosponsorship of a 9 User Group tour of Canada, between May 26 and June 18, 2009, by world
renowned security expert, Kai Axford (CISSP, MCSE-Security). Kai is a Senior Security Strategist
in Microsoft’s Trustworthy Computing Group and is based in Dallas, Texas. A ten-year Microsoft
veteran, Kai is responsible for discussing and recommending security solutions for both private
and public sector organizations. In addition, he conducts Chief Security Officer councils
worldwide, taking executive feedback and affecting change within Microsoft’s security products
and processes. Kai started with Microsoft in 1999 as a Server Support Engineer and then moved
on to become an IT Pro Evangelist, focusing on his peers through the Microsoft TechNet Events
program. Kai has delivered more than 300 security presentations on a variety of topics,
including digital forensics, security management, incident response, and computer espionage.
He is a frequent speaker at security conferences, executive meetings, and business seminars
around the world. He is finishing an MBA in Information Assurance and is a member of ISSA,
INFRAGARD, ASIS, and the North Texas Electronic Crimes Task Force. He was the recipient of
the 2006 “Rising Star” award from the Information Security Executive council. Kai is interested
in security management and hopes to become a Chief Security Officer one day. Prior to
Microsoft, Kai served as a leader in several real-world operations with the U.S. Army's elite 75th
Ranger Regiment.
Kai is an outstanding speaker and is in constant demand around the world. So we are very
fortunate indeed to be able to provide this opportunity. Following 3 hugely successful previous
tours of Canada Kai is back for a 4th time. Kai’s presentation will cover:



Windows 7 Security Tidbits - Windows 7 is coming and the boss is asking you about all
those new security features. Perhaps you've heard some buzz about AppLocker? What’s
this about DirectAccess connecting securely to your corporate network without a VPN?
What’s up with BitlLocker To Go? In this fun and interactive session, Kai Axford, a
Microsoft Senior Security Strategist with Microsoft’s Trustworthy Computing team, will
demonstrate some of the new security features in Microsoft's newest desktop operating
system. Bring your questions and get the scoop on these upcoming Microsoft security
technologies!



Understanding and Preventing Insider Threat – Many analysts have stated that the
Number One issue facing corporate customers today is the threat of targeted corporate
espionage coming from within the organization. Join Kai Axford, a security strategist
from the Microsoft Trustworthy Computing team for an entertaining and engaging
session, as he shares real stories from the trenches about the risk this threat presents
for both you and your customers. He’ll demo the means by which these attacks occur
and discuss the mindset of the attackers. Don’t miss the chance to see how this is done!

Culminis et UGSS Sponsor Microsoft Security Expert de renommée mondiale du Canada du Tour
Culminis et Microsoft User Group Support Services (UGSS) sont heureux d'annoncer leur co-parrainage
d'un groupe d'utilisateurs 9 tournée du Canada, entre 26 Mai et Juin 18, 2009 , par la sécurité d'experts
de renommée mondiale, Kai Axford (CISSP, MCSE-sécurité). Kai est un stratège principal en sécurité de
Microsoft Trustworthy Computing Group et est basé à Dallas, au Texas. A dix ans, vétéran de Microsoft,
Kai est responsable d'examiner et de recommander des solutions de sécurité pour le secteur privé et les
organisations du secteur public. En outre, il effectue des conseils de chef de la sécurité dans le monde
entier, en direction de commentaires et d'affecter le changement au sein de Microsoft en matière de
sécurité des produits et des procédés. Kai a commencé avec Microsoft en 1999 en tant que Server
Support Engineer et ensuite de devenir un évangéliste IT Pro, en se concentrant sur ses pairs par le biais
du programme Microsoft TechNet événements. Kai a livré plus de 300 présentations de sécurité sur une
variété de sujets, y compris numérique légale, la gestion de la sécurité, en cas d'incident, et de
l'espionnage. Il est fréquemment invité à la sécurité des conférences, des réunions de direction, et des
séminaires à travers le monde. Il termine une maîtrise en sûreté de l'information et est membre de
l'AISS, INFRAGARD, ASIS, et le nord du Texas Electronic Crimes Task Force. Il a été le récipiendaire de
l'édition 2006 de "Rising Star" par la sécurité de l'information du Conseil exécutif. Kai est intéressée à la
gestion de la sécurité et les espoirs de devenir un chef de la sécurité d'une journée. Avant de Microsoft,
Kai a servi comme chef de file dans le monde réel de plusieurs opérations de l'armée américaine, l'élite
75ème Ranger Regiment.Kai est un excellent orateur et il est en demande constante dans le monde
entier. Donc nous sommes très chanceux d'être en mesure d'offrir cette opportunité. Après 3 à succès
précédents tours Kai du Canada est de retour pour une 4e fois. Kai's présentation couvrira: Windows 7
tidbits de sécurité - Windows 7 est à venir et le patron vous demande de tous ces nouveaux éléments de
sécurité. Peut-être vous avez entendu à propos de certains buzz AppLocker? Qu'est-ce que c'est sur
accèsDIRECT connexion sécurisée à votre réseau d'entreprise sans un VPN? What's up with BitlLocker To

Go? Dans cette amusante et interactive session, Kai Axford, Microsoft Senior Strategist de sécurité de
Microsoft Trustworthy Computing équipe, de démontrer certaines des nouvelles caractéristiques de
sécurité de Microsoft le plus récent système d'exploitation. Apportez vos questions et obtenir le scoop
sur les prochaines technologies de sécurité de Microsoft! Comprendre et prévenir Insider Threat Beaucoup d'analystes ont déclaré que le problème numéro un des entreprises aujourd'hui est de cibler
la menace venant de l'espionnage d'entreprise au sein de l'organisation. Rejoignez Kai Axford, un
stratège de la sécurité Microsoft Trustworthy Computing équipe pour un divertissement et en
engageant session, comme il partage réel des histoires de tranchées sur le risque de cette menace,
présente à la fois pour vous et vos clients. Il va de démonstration des moyens par lesquels ces attaques
se produisent et de discuter de l'état d'esprit des attaquants. Ne manquez pas l'occasion de voir
comment cela est fait!

