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Telindus-CSIRT  
Telindus CyberSecurity Incident Response Team 

Formulaire de remontée d’incident 
 

En cas de besoin, pour toute poursuite judiciaire, veuillez d’abord déposer une plainte en contactant la 

Police Grand-Ducale dont les coordonnées sont disponibles à cette adresse: 

http://www.etat.lu/annuaire/index.php?idMin=1759. 

Telindus-CSIRT est la structure de réponse aux incidents de cyber-sécurité liée au Système Autonome (Autonomous System / 

AS) AS56665 aussi connu sous le nom d’ASN-Telindus-Telecom. 

Pour rapporter un incident, veuillez compléter aussi précisément que possible ce formulaire et l’envoyer à l’adresse 

<csirt(at)telindus(dot)lu> de préférence après l’avoir chiffré (avec p.ex. la clé PGP du Telindus-CSIRT dont le KeyID 

est 6E2EA9F8). 

Les horaires de Telindus-CSIRT sont: 09h00-17h00 CET de Lundi au Vendredi (exceptés durant les jours fériés légaux au 

Luxembourg).  

Hors de ces horaires / en cas d’urgence / en cas de problèmes oppérationnels, merci de contacter 

<telecomsd(at)telindus(dot)lu>. 

Toutes les informations remontées vont être traitées de manière confidentielle, conformément à nos politiques. Vous pouvez 

vous référer à la description de nos activités que vous retrouverez sur l’adresse https://www.telindus.lu/fr/csirt. 
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Telindus-CSIRT  
Telindus CyberSecurity Incident Response Team 

 
Formulaire de remontée d’incident 

Informations concernant le Rapporteur 

Entreprise / Entité  

Nom  

Numéro de téléphone  

Adresse email  

Informations concernant l’incident à rapporter 

Systèmes impactés / 
adresse(s) IP 

 

Type d’incident [  ] Déni de Service (DoS) 

[  ] Compromission d’information ou de bien 

[  ] Activité illégale 

[  ] Logiciel malveillant (Malware, Cryptolocker, …) 

[  ] Incidents relatifs aux e-mails (Phishing, Spam, …) 

[  ] Incident touchant la sécurité physique 

[  ] Autre (veuillez préciser): ………………………………………………………………………… 

Statut actuel de 
l’incident 

[  ] En cours 

[  ] Contenu / Maitrisé 

[  ] Terminé 

[  ] Inconnu 

Description de l’incident par le Rapporteur 

Essayez d’être aussi précis que possible dans la description de l’incident, de ses impacts opérationnels ainsi que tous 
autres dommages, mais également au travers de l’évaluation initiale de l’incident ainsi que toutes les actions déjà 
prises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


