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Skybox Imaging, la start-up rachetée par Google, dispose déjà de 2 satellites d’observation en orbite. 10 nouveaux
satellites doivent lancés d’ici fin 2016 pour atteindre, à terme, 24 engins. http://www.liberation.fr/debats/2016/01/24/skybox-imaging-quand-google-nous-
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observe-par-satellite_1428642

Blue Origin vient de réussir le vol d’essai de son lanceur réutilisable New Shepard en le faisant atterrir en douceur après
un périple à 101 km d’altitude. http://www.portalangop.co.ao/angola/fr_fr/noticias/internacional/2016/0/3/USA-Espace-vol-essai-reussi-pour-fusee-Blue-Origin,de730bbf-b6cf-4f44-aeaf7c5decf00b90.html

Dans les Satcoms, sur 17 compétitions mondiales accessibles, Airbus Space Systems en a gagné 4
et TAS 2. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/satellites-telecoms-airbus-et-thales-gagnent-un-tiers-des-competitions-en-2015545424.html

Un rapport russe mentionne que les millions de débris qui se trouvent dans l’espace pourrait provoquer un accident
spatial, mais aussi avoir de réelles conséquences politico-stratégique. http://www.levif.be/actualite/sciences/les-dechets-dans-l-espace-peuvent-provoquer-uneguerre/article-normal-454353.html

Le CNES et l’ISRO signe 3 accords de coopération spatiale : le développement d’un satellite franco-indien de surveillance
du climat, une mission commune de localisation et la participation française aux prochaines missions interplanétaires
indiennes. http://www.aeromorning.com/blog/2016/01/25/nouvelle-etape-de-la-cooperation-spatiale-franco-indienne-signature-de-trois-accords-entre-le-cnes-et-lisro/
Airbus D&S créé une JV pour fabriquer les 900 satellites de Oneweb : Oneweb Satellites. http://www.vipress.net/airbus-cree-une-jv-pour-fabriquerles-900-satellites-de-la-constellation-oneweb/

Airbus D&S vient de signer avec l’ESA un contrat de 285M€ portant sur la fourniture de 2 satellites optiques d’observation
de la Terre supplémentaires, Sentinel-2C et Sentinel-2D, dans le cadre du programme européen Copernicus.
http://www.telesatellite.com/actu/46591-airbus-defence-and-space-va-realiser-deux-nouveaux-satellites-sentinel.html

Les derniers préparatifs sont effectués pour le lancement d’Eutelsat 9B.

http://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP-4637/actualite/Airbus-dernieres-

preparations-pour-Eutelsat-9B-21759550/

Les 2 premiers étages du futur lanceur Ariane 6 seront assemblés à l’horizontal avant que l’ensemble ne soit relevé puis
acheminé sur le pas de tir. http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/01/28/01008-20160128ARTFIG00292-ariane-6-sera-fabriquee-a-l-horizontale.php
Lancement réussi du satellite de télécommunication Intelsat 29e à partir d’un lanceur Ariane 5 depuis le pas de tir de
Kourou. http://www.europe1.fr/sciences/lancement-reussi-dune-ariane-5-2658313
Airbus Safran Launchers annonce que l’architecture du futur lanceur européen a été finalisée pour un premier vol en
2020. http://www.sudouest.fr/2016/01/28/ariane-6-effectuera-son-premier-vol-en-2020-2256961-705.php
Space X travaille sur un système permettant de faire atterrir un équipage embarqué dans une capsule.
http://www.tomsguide.fr/actualite/spacex-dragon-v2,50019.html

Les Etats-Unis auraient détecté une activité grandissante en Corée du Nord suggérant que le pays serait en train de se
préparer à un lancement spatial. http://www.20minutes.fr/monde/1775479-20160128-coree-nord-preparerait-lancement-spatial-selon-etats-unis
Airbus D&S appelle une ambition européenne pour l’homme dans l’espace. Il apporte son soutien au directeur de l’ESA
concernant le village lunaire, revient sur Oneweb, le carnet de commande qui a fortement augmenté, les commandes du
ministère de la Défense français et revient sur la concurrence de SpaceX : la seule et la meilleure manière d’être
compétitif, c’est Ariane 6. http://www.leparisien.fr/sciences/airbus-appelle-a-une-ambition-europeenne-pour-l-homme-dans-l-espace-26-01-2016-5487415.php
L’ESA s’apprête à mettre en orbite EDRS qui utilisera des liaisons laser pour le transfert de données entre les satellites en
orbite basse et la Terre. Une fois la constellation déployée, la capacité de transfert sera de 50To/jour. http://www.usinedigitale.fr/article/satellites-pourquoi-le-lancement-du-premier-relais-edrs-de-communication-par-laser-est-si-important-pour-l-europe.N376397

Les programmes européens de radionavigation par satellite EGNOS et Galileo vont coûter, sur la période 1994-2020, plus
de 13Mds€, dont 2,45 pour la France. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/combien-va-couter-le-programme-galileo-a-l-europe-546146.html
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L’ANAJ IHEDN organise une conférence « L’exploration spatiale de demain sera-t-elle humaine ou robotique ? » le 11
février 2016 à la Société de Géographie – Paris. http://www.anaj-ihedn.org/exploration-spatiale/?utm_source=All&utm_campaign=Spatial+SEF+-
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Le Stratobus de TAS intéresse de nombreux pays. Il pourrait être un produit d’observation de la Terre low cost, en mesure
de remplacer certaines missions réalisées par des satellites. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/surveillance-des-frontieres-thalesa-t-il-trouve-l-arme-fatale-avec-le-stratobus-546354.html

Air Liquide remporte 2 contrats sur le marché de la propulsion de satellites, pour la fourniture de Xénon de haute pureté
à Airbus D&S et à TAS. https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Air-Liquide-remporte-deux-contrats-sur-le-marche-de-la-propulsion-de-satellites--21762241/
Retour sur la navette spatiale Challenger qui a explosé il y a 30 ans. http://fr.euronews.com/2016/01/28/il-y-a-trente-ans-explosait-la-navette-spatiale-challenger/
Selon un historien de l’astronomie, les Babyloniens calculaient les mouvements de Jupiter 1.400 ans avant les Européens.
http://www.slate.fr/story/113347/babyloniens-calcul-jupiter-avant-europeens
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http://www.sciencesetavenir.fr/espace/astrophysique/20160127.OBS3477/video-un-ping-pong-dans-l-espace-avec-une-balle-en-eau.html

Aida : une mission conjointe de l’ESA et de la NASA avec pour objectif de tester la déviation d’un astéroïde avec un
impacteur. Si la mission est acceptée, le lancement aura lieu en octobre 2020. http://www.futura-sciences.com/videos/d/mission-aida-devier-asteroidepouvant-frapper-terre-3433/

Selon les Etats-Unis, la Chine testeraient des armes très sophistiquées. Ces armes, appelées
DF-ZF et placées au sommet d’un missile balistique, ont été expédiées dans les airs depuis la
base de lancement de Wuzhai. Elles se sont ensuite séparées de la fusée pour atteindre leur
vitesse de croisière dans l’espace. Selon les informations fournies par le STRATCOM, elles ont
atteint une vitesse comprise entre Mach-5 et Mach-10 et ont été conçues pour pouvoir
transporter des charges thermonucléaires dans le but de détruire les défenses ennemies.
http://www.directmatin.fr/monde/2016-01-24/la-chine-teste-des-armes-ultra-sophistiquees-721159

Après l’hypothèse de l’existence d’une 9e planète émise par deux astronautes avant-hier, la NASA a annoncé que les
recherches avaient officiellement commencé. http://www.meltydiscovery.fr/9eme-planete-la-nasa-commence-les-recherches-a493381.html
Des chercheurs chinois viennent de développer un « bouclier » transparent en matériau composite capable de bloquer
les radiations UV, permettant ainsi de résoudre partiellement l’un des problèmes responsables de la dégradation de
l’électronique à bord des satellites ou engins spatiaux. https://blogvmf214.wordpress.com/2016/01/26/un-bouclier-de-verre-composite-pour-proteger-lelectronique-spatiale/
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Bataille QGIS vs ArcGis : 27 différences détaillées entre les 2 SIG. http://gisgeography.com/qgis-arcgis-differences/
Six lieux non visualisables sur Google Earth : l’île de Gruinard, Narsaarsuk, le jardin de Gethsémani, Moruroa et
Fangataufa, la base aérienne Volkel, Médine. http://hitek.fr/actualite/lieux-secrets-google-earth_8329
L’agence météorologique du Japon joue un rôle de plus en plus important dans la surveillance des catastrophes naturelles.
http://www.catnat.net/gestion-des-risques/gestion-risques-monde/prevision-des-risques/20729-l-agence-meteorologique-japonaise-une-institution-integree-en-charge-de-la-prevision-et-du-suivi-des-catastrophesnaturelles

Des images prises par satellite montrent ce qui pourraient être cinq charniers dans la banlieue de Bujumbura, la capitale
du Burundi. http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Cinq-possibles-charniers-au-Burundi-selon-des-images-satellite--21763853/
L’armée belge demande à Google Earth de supprimer des images satellites de ses installations sensibles.
http://www.sudinfo.be/1477461/article/2016-01-27/menace-terroriste-l-armee-belge-demande-a-google-earth-de-supprimer-les-photos-s

Japon : Des images satellites laisseraient présager que l’essai d’un tir de missile balistique de longue portée pourrait avoir
lieu dans un délai d’une semaine en Corée du Nord depuis le site de Dongchan-ri. https://www.letemps.ch/monde/2016/01/29/apres-nucleaire-coreenord-preparerait-un-test-missile-balistique

La Cour des comptes a rendu public, fin janvier 2016, un référé sur la contribution de la France aux
programmes européens Galileo et Egnos de radionavigation par satellite : il y est fait état de surcoûts
importants, mais explicables, dans la conduite des 2 programmes et elle constate des progrès inégaux
dans la préparation de l’offre de services, alors d’Egnos est opérationnel depuis 2009 et que Galileo
devrait commencer à l’être en 2017. http://www.automobile-entreprise.com/La-France-a-la-traine-sur-les,4731
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France : Toujours rien d’officiel de la part du Ministère de la Défense concernant le choix de Sagem pour le SDT. http://www.ouest-
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france.fr/bretagne/fougeres-35300/drones-tactiques-le-ministere-de-la-defense-choisit-sagem-3993855

Thales et le britannique ASV renforcent leur partenariat suite à des essais concluants du drone naval de surface.
http://www.vipress.net/thales-britannique-asv-renforcent-partenariat-drones/

Lufthansa a signé un accord avec le fabricant de drones chinois DJI dans le cadre d'un plan naissant
visant à exploiter le marché croissant des drones commerciaux pour des tâches comme l'inspection
des surfaces des aéronefs et le suivi des parcs éoliens. http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n3/2016/0127/c31355-9010208.html
Le Stratobus de TAS intéresse de nombreux pays. Il pourrait être un produit d’observation de la Terre low cost, en mesure
de remplacer certaines missions réalisées par des satellites. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/surveillance-des-frontieres-thalesa-t-il-trouve-l-arme-fatale-avec-le-stratobus-546354.html

Beaucoup de drones étaient présents au CES de Las Vegas mais l’innovation et l’originalité restent marginales.
http://www.nextinpact.com/news/97991-guerre-drones-beaucoup-clones-peu-dinnovation.htm

Les services de renseignement américains et britanniques auraient réussi à « casser » les codes cryptés émis par les drones
israéliens au cours d’une mission d’espionnage baptisée « Anarchist ». http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/100961-160129-les-services-derenseignement-us-et-britanniques-piratent-les-informations-cryptees-des-drones-israeliens

Lancement du 1er drone possédant une pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène : Hycopter. Il pourrait disposer
d’une autonomie de 4 heures. https://humanoides.fr/2016/01/1er-quadropter-alimente-a-lhydrogene-qui-vole-4-heures/
DHL dévoile sa stratégie concernant la livraison par drones. http://www.smartdrones.fr/dhl-devoile-sa-strategie-pour-la-livraison-via-des-drones/004894
Les Forces spéciales françaises pourraient s’équiper du drone PD-100 « Black Hornet ». http://www.opex360.com/2016/01/28/des-drones-blackhornet-nano-pour-les-forces-speciales-francaises/
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En France, l’Assemblée Nationale adopte un projet de loi concernant un système d’exploitation exclusivement français.
L’objectif serait de garantir une meilleure sécurité des internautes. http://www.24matins.fr/os-100-francais-lassemblee-nationale-dit-oui-276604
Elon Musk va créer un circuit de test pour l’hyperloop près de Space X. http://www.zebulon.fr/actualites/15527-elon-musk-devoile-qu-il-va-creer-un-circuit-detest-pour-l-hyperloop-pres-de-spacex.html

Oracle met fin au plugin Java. http://www.20minutes.fr/high-tech/1775695-20160128-plugin-java-va-enfin-mourir
La CNIL et l’INRIA lancent un prix européen pour encourager la recherche scientifique sur la protection de la vie privée.
http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/la-cnil-et-inria-lancent-un-prix-europeen-pour-encourager-la-recherche-scientifique-sur-la-protecti/

Samsung a déposé un brevet pour améliorer son système de reconnaissance vocale. Ses prochains smartphones
pourraient reconnaître vos chuchotements. http://www.idboox.com/smartphone/samsung-un-brevet-pour-reconnaitre-vos-murmures/
Microsoft annonce que l'un de ses outils de deep learning, CNTK, est désormais publié en open source.
http://www.numerama.com/sciences/141318-microsoft-rend-open-source-un-outil-de-deep-learning.html

Un livre blanc sur la Blockchain (NDLR : mais je n’ai toujours pas compris…).

http://business.lesechos.fr/directions-numeriques/technologie/open-

source/021648126173-la-blockchain-aussi-revolutionnaire-que-le-web-206635.php

Qwant, le moteur de recherche français, est actuellement déployé à titre expérimental au sein du ministère
des Finances. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-qwant-le-moteur-de-recherche-made-in-france-teste-a-bercy-63723.html
Netvibes remporte le prix de la meilleure innovation technologique de l’internet des objets. http://blog.netvibes.com/fr/netvibes-wins-peopleschoice-award-for-best-iot-technical-innovation/

Orange a investi 250 à 300M€ dans les start-up. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021648590654-pierre-louette-orange-a-investi-250-a-300-millions-deuros-dans-lesstart-up-1195475.php

En combinant topologie et informatique quantique, des chercheurs du MIT et des universités de Waterloo et de Californie
du Sud pensent avoir trouvé une approche pour les Big Data très volumineuses. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-du-machine-learningpour-traiter-les-big-data-tres-volumineuses-63744.html

IBM vend plus de 100 brevets à Western Digital. http://www.usine-digitale.fr/article/ibm-vend-plus-de-100-brevets-a-western-digital.N375521
Dell dévoile son propre OS basé sur une Debian. http://www.lemagit.fr/actualites/4500271582/Dell-devoile-son-propre-OS-reseau-ouvert-base-sur-Debian-Linux
Une équipe de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich vient de développer un procédé d’impression 3D pour fabriquer
des objets microscopiques en cuivre. http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/imprimante-3d-impression-3d-attaque-objets-metalliques-microscopiques61359/#xtor=RSS-8
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FRANCE
Pour sa première mission sur un théâtre extérieur, la chaine géographique projetable actualise la cartographie des FFDj.
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http://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/pour-sa-premiere-mission-sur-un-theatre-exterieur-la-chaine-geographique-projetable-actualise-la-cartographie-des-ffdj

Deux adolescents qui étaient partis en Syrie en 2014 vont comparaitre devant le tribunal des enfants pour « participation
à un groupement terroriste ». http://actu.cotetoulouse.fr/toulouse-deux-apprentis-djihadistes-presumes-toulousains-bientot-juges-pour-terrorisme_28570/
Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce mardi que 283 sites internet soupçonnés de faire l'apologie du terrorisme ont été
suspendus. http://www.lepoint.fr/politique/cybercriminalite-283-sites-djihadistes-bloques-26-01-2016-2012925_20.php
Un nouvel avion de ravitaillement en vol arrive à Barkhane, le KC135RG. http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/barkhane-arrivee-d-un-nouvel-avionde-ravitaillement-en-vol-le-kc-135-rg

La France accepte une faible réduction des coûts pour le Rafale en Inde.

http://fr.sputniknews.com/international/20160128/1021281255/france-inde-rafale-

prix.html

Le gouvernement a déposé le 4 janvier 2016 un projet de loi prévoyant la réintégration de la France dans l’OTAN.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-147228-discretement-la-france-sapprete-a-reintegrer-lotan-1195249.php?53xBdooGfQoByfTL.99

La DGA a testé le largage d’un Ecume, le nouveau semi-rigide de 7 tonnes des Commandos Marine.
http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/bateau-parachute-aerolargage-reussi-23-01-2016-10930663.php

Laurent Collet-Billon restera à la tête de la DGA jusqu’en juillet 2017. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/laurent-colletbillon-rempile-a-nouveau-a-la-tete-de-la-dga-544875.html

Le Ministère de la Défense dément formellement les informations concernant les 7 sites en France qui serait des cibles
privilégiées des terroristes. http://rpdefense.over-blog.com/2016/01/mise-au-point-du-ministere-de-la-defense-article-france-3-midi-pyrenees.html?utm_source=flux&utm_medium=fluxrss&utm_campaign=companies-brands

INTERNATIONAL
A Djibouti, le projet pour la construction d’une base militaire chinoise avance. http://www.rfi.fr/afrique/20160125-djibouti-chine-base-militaire
Les autorités militaires et du renseignement de Séoul estiment que la Corée du Nord est prête à tirer une fusée de longue
portée
à
tout
moment
depuis
le
quatrième
essai
nucléaire
du
6
janvier
dernier.
http://french.yonhapnews.co.kr/national/2016/01/28/0300000000AFR20160128001400884.HTML

Le Japon et les Etats-Unis auraient les mêmes conclusions. https://www.letemps.ch/monde/2016/01/29/apres-nucleaire-coree-nord-preparerait-un-test-missile-balistique
Selon le secrétaire général de l’OTAN, l’alliance doit investir dans des armes lourdes, mais aussi dans des systèmes de
renseignements et d’alerte avancée, et renforcer sa défense contre les cyberattaques. http://www.trt.net.tr/francais/europe/2016/01/28/lotan-fleplus-grand-investissement-de-son-his-471437

L’Inde renforce la surveillance maritime du détroit de Malaca suite à l’apparition de sous-marin chinois dans cette zone.
http://www.corlobe.tk/spip.php?article40409

La police indonésienne a lancé une application mobile dénommée « Stop Terrorism » qui permet de transmettre des
informations directement à la police. http://lecourrier.vn/lindonesie-lance-une-application-mobile-pour-lutter-contre-le-terrorisme/251679.html
La Chine publie son livre blanc sur la préparation aux urgence nucléaires afin de mener, de manière légale et coordonnée,
une intervention rapide en cas d'accident nucléaire, afin de maîtriser sa propagation et son ampleur, de protéger la
population contre les effets nucléaires et d'atténuer les répercussions sur les biens et l'environnement.
http://french.cri.cn/621/2016/01/27/661s465940.htm

L’ONU accuse Israël d’avoir fourni des équipements d’espionnage au gouvernement du Soudan du Sud.
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/100698-160127-israel-fournit-au-soudan-du-sud-des-equipements-d-espionnage-onu

Les Etats-Unis auraient installé une base militaire en Syrie. Elle se situerait dans un aéroport dans la région appelée
Rmeilane. http://www.rfi.fr/moyen-orient/20160124-etats-unis-auraient-installe-base-militaire-syrie-rmeilane
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http://www.infodsi.com/articles/160799/sinequa-esri-france-desormais-partenaires.html

DCNS nomme Jean-Michel Orozco directeur des systèmes de mission et de la cybersécurité. http://www.meretmarine.com/fr/content/dcns-unnouveau-directeur-des-systemes-de-mission-et-de-la-cyber-securite

Sony acquiert Altair Semiconductor qui fabrique des puces destinées aux appareils LTE.

http://www.objetconnecte.com/sony-annonce-nouvelle-

acquisition/

Thales inaugure son nouveau centre de formation hélicoptère en Norvège. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-inaugure-son-nouveaucentre-de-formation-helicoptere-en-norvege-672608.html?fil12

Philippe Keryer rejoint Thales en tant que Directeur Stratégie, Recherche et technologie et membre du COMEX.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-recrute-son-nouveau-directeur-strategie-chez-alcatel-lucent-672610.html?fil9

Noova, une start-up toulousaine, aide les jeunes sociétés spécialisées dans l’IoT à faire connaître leurs produits via une
marketplace dédiée. http://www.lsa-conso.fr/objets-connectes-noova-la-startup-au-service-des-startups,230424
STMicroelectronics se réorganise autour de 3 divisions produits : produits automobiles et discrets, microcontrôleurs et
circuits numériques, produits analogiques et MEMS. http://www.vipress.net/stmicroelectronics-se-reorganise-autour-de-trois-divisions-produits/
DCNS : la mise à l’eau du 1er sous-marin Suffren interviendra en 2016. http://www.ouest-france.fr/normandie/cherbourg-octeville-50100/dcns-le-premier-barracudaleau-en-2016-3997901

Airbus reçoit la plus grosse commande de son histoire suite à un protocole d’accord signé avec l’Iran. Elle porte sur l’achat
de 118 avions pour un montant de 25Mds$. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021656685447-liran-offre-a-airbus-lune-des-plus-grosses-commande-de-son-histoire1196020.php

La compagnie japonaise ANA commande 3 airbus A380. http://www.europe1.fr/economie/airbus-confirme-la-vente-de-trois-a380-au-japon-2659021
Sopra Steria recrute 150 personnes à Merignac. http://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=7387
Dassault espère finaliser le contrat Rafale avec l’Inde avant fin février.

http://www.europe1.fr/economie/rafales-dassault-nous-esperons-finaliser-le-contrat-fin-

fevrier-2658355

Dell soumet le rachat d’EMC à la Commission Européenne. http://www.silicon.fr/dell-soumet-le-rachat-demc-a-la-commission-europeenne-137045.html
Une nouvelle grappe de 6 PME s’est constituée autour de Thales en Bretagne. Son objectif est d’améliorer les
performances de la Supply Chain, entre le donneur d’ordre et le fournisseur, de renforcer la compétitivité des entreprises
de la filière aéronautique. http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/aeronautique-thales-grappe-pme-25-01-2016-251658
DCNS négocie avec l’Inde la fourniture de 3 sous-marins Scorpene supplémentaires. http://www.meretmarine.com/fr/content/dcns-negocie-avec-lindetrois-scorpene-supplementaires
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Orange devient le partenaire de Atos/Bull pour distribuer le smartphone sécurisé Hoox.

http://www.universfreebox.com/article/33248/Orange-

devient-partenaire-de-Bull-pour-distribuer-Hoox-le-smartphone-le-plus-securise-du-marche

400 Hoox ont été déployés auprès d’utilisateurs de la présidence de la République en France. http://www.silicon.fr/orange-cyberdefense-amene-
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smartphone-hoox-atos-elysee-137087.html

L’IRT SystemX dévoile sa plateforme CHESS : Plateforme de simulation et d’analyse pour l’évaluation de la cybersécurité
des architectures de systèmes. https://www.globalsecuritymag.fr/L-IRT-SystemX-devoile-sa,20160122,59137.html
Le Club de la sécurité de l’information français (Clusif) dresse un nouveau tableau de la cybercriminalité dans le monde
avec des moyens de cyberattaques toujours plus évolués pour les hackers, le Jihad numérique avec Daesh qui s’est entouré
d’expert
du
domaine
et
les
objets
connectés
et
leur
vulnérabilité.
http://www.info.expoprotection.com/?IdNode=1602&Zoom=59126d59684d63a536973a34c02c3b7a&IdTis=XTC-A2S4-G2T6DQ-DD-ZBOVL-DLQE&xts=410496&xtor=EPR-6750757-1

En France, l’Assemblée Nationale adopte un projet de loi concernant un système d’exploitation exclusivement français.
L’objectif serait de garantir une meilleure sécurité des internautes. http://www.24matins.fr/os-100-francais-lassemblee-nationale-dit-oui-276604
FireEye vient d’acquérir iSIGHT Partners, spécialiste de l’investigation et du renseignement sur les cyber menaces.
http://www.itforbusiness.fr/thematiques/business/item/7492-fireeye-s-offre-le-prospecteur-de-la-cyber-securite

Morpho et Orange Cyberdéfense signent un partenariat dans le domaine de la cybersécurité.

http://www.globalsecuritymag.fr/Morpho-et-

Orange-Cyberdefense,20160126,59194.html

L’Alliance FIDO certifie la solution de reconnaissance faciale de Morpho pour tablettes et smartphones.
http://www.globalsecuritymag.fr/FIDO-certifie-la-solution-de,20160127,59261.html

La Bretagne expose ses ambitions en matière de cybersécurité. http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/cybersecurite-bretagne-expose-ses-ambitions-26-01-2016251889

Wordline annonce la mise à disposition d’un nouveau service de signature électronique en conformité avec le nouveau
règlement européen sur les services numériques de confiance eIDAS. http://www.archimag.com/demat-cloud/2016/01/28/worldline-nouvelle-solution-signatureelectronique

Un ransonware, capable de toucher une grande majorité des utilisateurs de terminaux Android, vous demande en
contrepartie votre historique web… http://fr.ubergizmo.com/2016/01/28/ransomware-android-historique.html
Les développeurs de Tails ont récemment annoncé la disponibilité immédiate de la version 2.0 qui s’annonce comme la
version la plus prometteuse de la distribution Linux axée sur la sécurité. http://www.developpez.com/actu/95323/Tails-la-distribution-Linux-preferee-d-EdwardSnowden-est-disponible-en-version-2-0-et-maintenant-basee-sur-Debian-8-Jessie/

Selon le directeur du service intelligence économique de la gendarmerie, 90% des cyber infractions sont des escroqueries.
http://www.boursorama.com/actualites/xavier-leonetti-90-des-cyber-infractions-sont-des-escroqueries-e1af7796587af3583e977b10d765edb7

La LIO, une capacité française sur laquelle le secret reste gardé. http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2016/01/28/cyber-14488.html
Les eurodéputés viennent d'approuver la directive NIS qui oblige les entreprises à sécuriser leurs infrastructures et
systèmes informatiques. http://www.info.expoprotection.com/?IdNode=1602&Zoom=c93330eec1d0e83bffc9753a4967b0ac&IdTis=XTC-A2S4-G2T6DQ-DD-ZBOVL-DLSK&xts=410496&xtor=EPR6750757-1#x47SXOb5sEqoh6KW.99

France : le gouvernement souhaite renforcer la protection du territoire et des systèmes. Cela passera par la formation, la
R&D et la structuration de la chaine opérationnelle de cyberdéfense. http://www.globalsecuritymag.fr/FIC-Jean-Marc-Todeschini-devoile,20160128,59299.html
Selon un chercheur en sécurité, des milliers d’imprimantes en réseau HP LaserJet dans le monde seraient exposées au
piratage, faute de protection du port 9100 assurée par leur propriétaire. http://www.silicon.fr/imprimantes-hp-serveur-ftp-anonyme-hackers137162.html#4CVFQoKE9FYBEjry.99

En France, les Anonymous protestent contre la prolongation de l’état d’urgence. http://www.linformaticien.com/actualites/id/39323/etat-d-urgence-lesanonymous-passent-a-l-attaque.aspx

France : Ercom a été retenu pour sécuriser les communications mobiles du Ministère de la Défense.
http://www.challenges.fr/internet/20160128.CHA4493/ercom-assurera-la-cybersecurite-du-ministere-de-la-defense.html
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L’Algérie aurait créé une nouvelle direction des services secrets, placé directement sous le contrôle de la présidence.
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http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/algerie-les-services-secrets-passent-sous-le-controle-direct-de-la-presidence_1757034.html

Un article du New York Times détaille comment la CIA a utilisé l’argent de l’Arabie Saoudite pour armer et entrainer les
« rebelles » en Syrie http://www.atlantico.fr/decryptage/operation-bois-sycomore-quand-new-york-times-detaille-maniere-dont-cia-entraine-etat-islamique-eric-verhaeghe-2557766.html
Le volume des données de vidéosurveillance explose et les algorithmes de biométrie se révèlent de plus en plus évolués.
http://www.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_malveillance__incendie/Zoom_article,I1602,Zoom-d38418344f6c1423e9ae256f0b7024c2.htm

Le moteur de recherche Shodan, qui indexe tous les ordinateurs et les appareils connectés, posent des problèmes de
respect de la vie privée. http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/01/27/005-webcameras-moteur-recherche-logiciel-shodan.shtml
L’agence d’espionnage électronique du Canada a enfreint les lois sur la protection de la vie privée en recueillant des
renseignements sur les Canadiens et en les partageant auprès de ses partenaires étrangers. http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/28/lagencedespionnage-electronique-du-canada-a-enfreint-les-lois

Le Canada annonce avoir suspendu le partage de métadonnées avec ses alliés des « Fives Eyes ». http://www.notretemps.com/internet/lecanada-a-suspendu-le-partage-de,i105184

Un vautour est soupçonné d’espionnage au Liban. Cependant, ce n’est pas la première fois que les animaux sont utilisés
dans ce cadre. http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160128.OBS3562/vautours-dauphins-chiens-ces-animaux-qui-font-la-guerre-a-nos-cotes.html
Une des priorités de Tracfin : la cellule antiblanchiment avec pour objectif de corréler la délinquance financière avec le
terrorisme. http://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-argent-du-terrorisme-cible-des-limiers-de-bercy_1756942.html
France : le gouvernement instaure un service de l’information stratégique et de la sécurité économiques, qui fédère les
entités D2IE et SCIE dédiées à l’intelligence économique. http://www.itespresso.fr/intelligence-economique-gouvernement-consolide-ressources120003.html#TP7WzKdlkvzczvtb.99

L’armée belge demande à Google Earth de supprimer des images satellites de ses installations sensibles.
http://www.sudinfo.be/1477461/article/2016-01-27/menace-terroriste-l-armee-belge-demande-a-google-earth-de-supprimer-les-photos-s

La stratégie en 6 points de la NSA : découvrir, première pénétration, assurer la présence, installer un outil logiciel, étendre
la présence et, dernière phase, collecter, exporter et exploiter les données. La première phase est la plus importante car il
s’agit de trouver le point faible. http://datanews.levif.be/ict/actualite/le-patron-de-la-nsa-explique-comment-se-proteger-contre-elle/article-normal-455549.html
Des dossiers secrets révèleraient la structure de l’état islamique. https://blogs.mediapart.fr/danyves/blog/270116/recommande-le-stratege-de-la-terreur-des-dossierssecrets-revelent-la-structure-de-l-etat-islamique-par

Les services de renseignement américains et britanniques auraient réussi à « casser » les codes cryptés émis par les drones
israéliens au cours d’une mission d’espionnage baptisée « Anarchist ». http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/100961-160129-les-services-derenseignement-us-et-britanniques-piratent-les-informations-cryptees-des-drones-israeliens

L’ONU accuse Israël d’avoir fourni des équipements d’espionnage au gouvernement du Soudan du Sud.
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/100698-160127-israel-fournit-au-soudan-du-sud-des-equipements-d-espionnage-onu

L’ancien n°2 de la DGSE rejoint CMA CGM. http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/24224-lancien-ndeg-2-de-la-dgse-rejoint-cma-cgm
Un nouveau centre européen de contre-terrorisme vient d’être créé afin de mieux partager les informations entre pays
européens. http://www.lepoint.fr/europe/un-nouveau-centre-europeen-de-contre-terrorisme-entre-en-action-23-01-2016-2012168_2626.php
En France, le renseignement financier a déjà contribué à déjouer plusieurs attentats.

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/michel-sapin-le-

renseignement-financier-a-deja-contribue-a-dejouer-plusieurs-attentats_1756945.html

Le Président de la République française vient de faire déposer un amendement destiné à prolonger le directeur de la DGSE,
touché par la limite d’âge, jusqu’à la présidentielle. http://rpdefense.over-blog.com/2016/01/hollande-manoeuvre-pour-prolonger-son-ami-bajolet-a-la-tete-de-la-dgse.html
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