06/02/2016

Semaine 06

Galileo : les 9ème et 10ème satellite ont commencé à émettre et les satellites fonctionnent comme prévu. Les satellites 11
et 12 sont quant à eux en phase de test en orbite et les 13 et 14 ont terminé tous les essais pré-vol. http://www.techno-
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science.net/?onglet=news&news=14811

La Corée du Nord a informé l’Union internationale des télécommunications du lancement prochain d’une fusée qui
emportera le satellite d’observation de la Terre Kwangmyongsong. Le lanceur pourrait être une fusée Unha 9, version
améliorée de Unha 3. http://journalmetro.com/monde/912021/la-coree-du-nord-pourrait-lancer-une-fusee-des-la-semaine-prochaine/
TAS vient de signer avec Airbus Safran Launchers un contrat de participation au développement de la chaine de
sauvegarde d’Ariane 6, incluant le tir de qualification. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-contrat-avec-airbus-safran-launchers-673395.html
ASL vient d’annoncer que le design final des lanceurs Ariane 62 et Ariane 64 était finalisé. Le lanceur
sera modulaire et quelques nouvelles technologies feront leur apparition (détonateur optopyrotechnique, nouvelle avionique, …). http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/acces-espace-decouvrez-visage-definitiffuture-ariane-6-61439/

Le Luxembourg veut devenir un acteur clé de l’exploitation des ressources de l’espace et souhaite ainsi attirer des
investisseurs. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021670644767-le-luxembourg-se-reve-a-lavant-garde-de-lexploitation-des-ressources-spatiales-1197482.php
Le satellite nord-coréen Kwangmyongsong-3, qui a été mis en orbite par la fusée Unha-3 en décembre 2012, tourne autour
de la planète mais n’émet pas de signaux... http://french.yonhapnews.co.kr/national/2016/02/04/0300000000AFR20160204001800884.HTML
Lancement réussi pour le satellite Eutelsat 9B qui a été lancé depuis Baïkonour à partir d’un lanceur Proton M. Le satellite
héberge la 1ère charge utile du système EDRS, le nœud EDRS-A. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/eutelsat-communications-eutelsat-9b-a-ete-lance-parils-depuis-baikonour-673098.html?rss

La Corée du Nord a averti 3 agences de l’ONU de son intention de lancer en février une fusée transportant un satellite. La
Corée du Sud et le Japon réagissent. http://fr.sputniknews.com/defense/20160203/1021430537/japon-coree-du-nord-missile-menace.html
Le tir aura lieu depuis le pas de tir de Tongchang-ri. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/02/04/0200000000AFR20160204001600884.HTML
La Chine vient de lancer son 21ème satellite de la constellation Beidou à partir d’un lanceur Longue Marche 3C depuis le
centre de lancement de Xichang. http://french.cri.cn/621/2016/02/01/562s466517.htm
La Chine prévoit de lancer près de 40 satellites de navigation d’ici 5 ans afin de soutenir son réseau global de navigation
Beidou. http://french.xinhuanet.com/2016-02/04/c_135072677.htm
DGA : La France consacre environ 400M€ pour le spatial militaire qui est engagé dans une phase de renouvellement de la
composante spatiale : COMSAT NG, MUSIS-CSO et CERES. La réalisation du système d’alerte avancée a été différée (choix
budgétaire) mais SPIRALE a montré que la technique et la technologie sont au rendez-vous. Le Délégué général est pour
un rapprochement des industriels (Thales et Airbus) qui risquent de « passer à la trappe » dans une compétition mondiale
sur les Satcoms qui constituent leur principal marché. Concernant ASL, cela permet de responsabiliser plus fortement
l’industriel. Concernant l’échec du M51, les leçons ont été tirés. http://www.usinenouvelle.com/article/ou-bien-les-fabricants-de-satellites-airbus-et-thales-s-allient-ouils-risquent-de-passer-a-la-trappe-previent-laurent-collet-billon-delegue-general-a-l-armement.N376868

Blue Origin réutilise son lanceur New Shepard avec succès. http://www.futura-sciences.com/videos/d/blue-origin-reutilise-son-lanceur-spatial-new-shepard-succes-3444/
La participation d’Airbus au projet Oneweb st une décision de Tom Enders. En interne, tout le monde n’est pas sûr de sa
réussite… http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/et-si-le-projet-oneweb-etait-a-risques-pour-airbus-545613.html
Corée du Sud : le tir expérimental du lanceur KSLV 2 pour fin 2017 se concrétise. Le problème de combustion incomplète
qui freinait le développement d’un moteur d’une poussée de 75 tonnes est progressivement résolu.
http://world.kbs.co.kr/french/news/news_Sc_detail.htm?No=50924

La Turquie qui est devenue l'un des 30 pays possédant un satellite dans l'espace, dispose de 6 satellites de communication
dont 4 actifs. http://www.trt.net.tr/francais/science-sante/2016/01/31/la-turquie-s-accroit-dans-l-espace-425399

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

06/02/2016

Semaine 06

La NASA se serait fait pirater par le groupe ANONSEC qui serait parvenu à mettre la main sur 250Go de données.
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http://www.fredzone.org/la-nasa-aurait-ete-hackee-par-le-groupe-anonsec-039

Philae : comment lui dire adieu ? http://www.bfmtv.com/planete/philae-comment-lui-dire-adieu-948575.html
Elon Musk compte envoyer des hommes sur Mars d’ici 2025.

http://lifestyle.boursorama.com/article/elon-musk-compte-envoyer-des-hommes-sur-mars-d-ici-

2025_a2749/1

L’agence spatiale chinoise partage des photos de la Lune en couleur, prise par son robot Lapin de Jade.
http://www.journaldugeek.com/2016/02/01/la-chine-partage-des-photos-en-couleur-de-la-lune/

Saft confirme sa position de leader mondial sur le marché des batteries Li-ion pour satellites avec 165 satellites lancés.
http://www.zonebourse.com/SAFT-5131/actualite/Saft-franchit-un-cap-dans-le-domaine-spatial-avec-165-satellites-equipes-et-l-rsquo-alimentation-e-21780059/

Selon l'hypothèse dominante depuis les 30 dernières années, la Lune moderne se serait formée suite à une collision entre
la Terre (ou proto-Terre) et Théia, qui était sans doute l'ancêtre du satellite que l'on connaît aujourd'hui, 100 millions
d'années après la naissance de la Terre. http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20160131/1021351473/lune-collision-theorie.html#ixzz3zNAG4bnz
Le directeur de l’ESA pense que la Lune pourrait être un endroit « intéressant » pour une exploitation minière privée des
ressources de l’espace. http://www.lerevenu.com/breves/la-lune-un-endroit-interessant-pour-lexploitation-miniere-selon-lesa
L'astéroïde baptisé 2013 TX68 qui était passé à proximité de la Terre il y a deux ans, repassera le 5 mars à seulement
14.000-17.000 km, une distance 21 fois inférieure à la distance entre notre planète et la Lune.
http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20160204/1021467720/asteroide-nasa-terre-collision.html#ixzz3zSS9UmFp

Présentation des chiffres clés de la filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest. http://www.lalettrem.fr/actualites/le-poids-enchiffres-de-la-fili%C3%A8re-a%C3%A9ronautique-et-spatiale-dans-le-sud-ouest
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http://www.spacedaily.com/reports/Russia_to_launch_Resurs_P_satellite_on_March_12_999.html

La base aérienne de Vandenberg va faire face en 2016 à un nombre de lancements important dans des délais contraints.
11 lancements sont prévus contre 7 en 2015. http://www.noozhawk.com/article/vandenberg_afb_facing_busy_launch_year_in_20161
Conçu et fabriqué par Altran, en coopération avec Thales Alenia Space et l'Institut italien de technologie (IIT), le 'Portable
Onboard Printer 3D' vient de réaliser sa toute première production à bord de l’ISS. http://www.zonebourse.com/ALTRAN-TECHNOLOGIES4610/actualite/Altran-l-impression-3D-debarque-dans-l-espace-21786548/
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Les gendarmes du PGHM seront désormais assistés par le logiciel GendLoc, dédié à la géolocalisation dans le cadre du
secours en montagne. http://www.zinfos974.com/Secours-en-montagne-Le-PGHM-dorenavant-assiste-par-un-logiciel-de-geolocalisation_a97143.html
La Chine publie des images capturées par le satellite géostationnaire d’observation de la Terre Gaofen 4.
http://gbtimes.com/china/chinas-gaofen-4-delivers-incredible-images-high-earth-orbit

Henri de Foucauld (Telespazio France) : l’observation par satellite contribue à protéger les sites sensibles.
http://www.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_malveillance__incendie/Zoom_article,I1602,Zoom-aa4007e035ba561a4fffdffd9aa0b77e.htm

Le président de l’ISRO vient d’annoncer que les données spatiales de plus de 6 mois pourrait être rendue gratuite pour
les utilisateurs. http://geobuiz.com/isro-to-make-6-month-old-satellite-data-free/
La NASA a suivi la construction de la station solaire Noor 1 à Ouarzazate à partir d’images Landsat 8. http://www.lemag.ma/La-NASA-suitdepuis-l-espace-la-construction-de-la-centrale-solaire-Noor-a-Ouarzazate-Photos_a94916.html

IBM boucle l’acquisition de The Weather Company. http://www.zdnet.fr/actualites/ibm-boucle-l-acquisition-de-the-weather-company-39831934.htm
SES annonce le lancement d’un nouveau réseau de données par satellite dénommé SES Plus en partenariat avec O3B
Networks qui dispose de satellites en orbite moyenne. http://paperjam.lu/news/ses-se-positionne-sur-les-marches-des-donnees
Le moteur de recherche chinois Baidou veut étendre ses services de cartographie à l‘étranger pour répondre à la demande
croissante des touristes chinois à l’étranger. http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n3/2016/0203/c31355-9013456.html
Publication de la 1ère carte de l’évolution du trait de côte en France Métropolitaine qui s’appuie sur l’indicateur national
de l’érosion côtière produit par le CEREMA. http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=indicateur_national_erosion&service=CEREMA
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http://www.toutelatele.com/progTv/fiche.php?id=1286672&date=2016-01-30

L’IGN publie la nouvelle estimation de l’ITRF, le repère international de référence terrestre.

http://decryptageo.fr/lign-publie-la-nouvelle-

estimation-de-litrf-le-repere-international-de-reference-terrestre/

Amnesty international a diffusé jeudi 28 janvier des images satellite montrant de possibles charniers,
creusés récemment dans la capitale burundaise. http://geopolis.francetvinfo.fr/burundi-des-charniers-vus-par-satellite-font-craindre-un-nouveaugenocide-95069

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

06/02/2016

Semaine 06

Drone Agricole s’appuie sur des SIG pour proposer des services aux agriculteurs. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-drones-couples-
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a-des-sig-pour-affiner-la-gestion-des-cultures-63795.html

L’armée britannique s’apprête à commander à Airbus 2 drones solaires Zephyr. http://www.lepoint.fr/bourse/gb-l-armee-s-apprete-a-acheter-des-dronessolaires-a-airbus-03-02-2016-2015090_81.php

Le groupe ANONSEC aurait tenté de faire écraser un Global Hawk de la NASA.

https://www.metabunk.org/debunked-anonsecs-nasa-hack-global-hawk-

hijack-evidence-of-chemtrails-public-domain-data.t7253/

Alphabet veut fournir la 5G à partir de drones avec le projet SkyBender. http://www.stuffi.fr/alphabet-fournir-5g-drones/
La Gendarmerie nationale va mettre en service, dès le mois prochain, une flotte de microdrones pour l’aider dans ses
missions (maintien de l’ordre, sécurité routière, …). http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/02/03/01016-20160203ARTFIG00360-le-drone-nouvelle-arme-desgendarmes.php

L’OSCE a du mal à utiliser ses drones dans l’est de l’Ukraine. http://www.bruxelles2.eu/2016/02/01/dur-la-vie-dun-drone-dans-lest-de-lukraine/
SKeye nano pourrait être le plus petit drone doté d’une caméra. http://www.tomsguide.fr/actualite/mini-drone-camera,50001.html
La police néerlandaise pense utiliser des aigles pour lutter contre les drones. Elle a demandé à l’Organisation néerlandaise
pour la recherche appliquée Scientifique (TNO) de lancer des études sur l’impact des hélices sur les griffes des oiseaux.
http://www.zataz.com/la-police-neerlandaise-entraine-des-aigles-a-chasser-les-drones/#Bhxm0CwxA7PKSoJm.99

Azur Drones a réalisé l’inspection de la toiture du Stade de France pour contribuer de manière précise, rapide et efficace
aux actions de maintenance sur cette toiture un peu particulière. http://www.azurdrones.com/azur-drones-sur-le-toit-du-stade-de-france/
Le comité national de télédétection et d’information géographique (CNTIG) de Côte d’Ivoire a fait l’acquisition de trois
drones civils et projette la mise sur pied de Smart cities. http://ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/economie/item/1338-geo-localisation-et-teledetection-la-cote-d-ivoirese-dote-de-trois-drones-civils-et-envisage-des-villes-intelligentes

L’Ifremer propose une nouvelle génération d’engins sous-marins : le HROV hybride Ariane, un robot dédié aux
applications côtières encore en phase d’essai. http://www.letelegramme.fr/finistere/plouzane/ifremer-le-hrov-le-petit-dernier-des-robots-05-02-2016-10947105.php
Un drone de reconnaissance iranien aurait réussi à survoler un porte-avions américain dans le Golfe et à prendre une
photo du bâtiment. http://www.french.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=17422&cid=337#.Vrb8X1nWGT5
Le projet de drone ONAGOfly vient de battre un record sur la plateforme de financement participatif Indiegogo, puisque
l’entreprise enregistre une plus-value de presque 1550% par rapport à ce qu’elle avait besoin. http://www.smartdrones.fr/le-drone-onagoflyest-un-vrai-succes-sur-indiegogo/004916

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

06/02/2016

Semaine 06

Ce document est la propriété de Geo4i. Copyright 2016 – Reproduction interdite dans tout format (papier ou électronique)

Apple : La rumeur autour du lancement en septembre prochain d'un casque de réalité virtuelle en plus de l'iPhone 7 se
fait aujourd'hui de plus en plus insistante. http://www.metronews.fr/high-tech/apple-un-casque-de-realite-virtuelle-avec-l-iphone-7-a-l-automne-2016/mpbb!lj4wKg7Ua7yc/
Microsoft a testé un data center sous l’océan, ce qui permettrait de réduire les coûts liés aux systèmes de climatisation.
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021670441946-un-data-center-sous-locean-le-nouveau-pari-de-microsoft-1197470.php

Jean-Baptiste Carpentier a été nommé commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques (CISSE), un
organisme nouvellement créé, chargé notamment d'aider les entreprises françaises à préserver leur compétitivité dans
une
économie
mondialisée.
http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/jean-baptiste-carpentier-nomme-commissaire-a-l-information-strategique-et-a-la-securiteeconomiques_1760165.html

IBM lance une marketplace de services big data pour les développeurs.

http://www.informatiquenews.fr/ibm-lance-marketplace-de-services-big-data-

developpeurs-44473

Siemens rachète l’éditeur de logiciels de simulation CD-adapco pour 970 M$. http://www.vipress.net/siemens-rachete-lediteur-de-logiciels-de-simulation-cdadapco-pour-970-m/

L’hyperloop va être testé par des universités. http://datanews.levif.be/ict/actualite/le-mit-va-tester-l-hyperloop-d-elon-musk/article-normal-456837.html
Apple acquiert Flyby, une start-up qui a développé une technologie de capture 3D en temps réel. http://www.itespresso.fr/apple-acquiertflyby-media-yeux-realite-augmentee-120216.html

Nokia mise sur la France pour muscler sa R&D et en faire un des pivots de sa stratégie d’innovation.

http://www.lesechos.fr/tech-

medias/hightech/021655355581-nokia-mise-sur-la-france-pour-muscler-sa-rd-1196602.php

Les start-up américaines misent sur le Big Data pour tirer le maximum de valeur des données et ainsi booster les carrières.
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021658703264-les-start-up-americaines-utilisent-le-big-data-pour-booster-les-carrieres-1196450.php

La NASA développe une application qui permettra d’explorer Mars en réalité augmentée. http://www.jeuxvideo.com/news/457377/explorer-marsen-vr-bientot-une-realite-grace-a-la-nasa.htm

Apple aurait une équipe secrète qui serait à l’œuvre depuis plusieurs mois et qui développerait un casque dédié à la réalité
virtuelle. http://www.erenumerique.fr/apple-a-une-equipe-secrete-pour-la-realite-virtuelle-et-augmentee-article-19229-29.html
Orange ouvre ses services aux développeurs via 20 interfaces de programmation. https://www.larevuedudigital.com/2016/01/30/apis-orange-ouvre-sesservices-aux-developpeurs-via-20-interfaces-de-programmation/

La Suisse vient de mettre en place son nouveau portail Open Data, opendata.swiss.

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-

id=60512

La société Magic Leap, spécialisée dans la réalité augmentée, est désormais valorisée à 4,5Mds$.

http://www.generation-nt.com/realite-

augmentee-magic-leap-valorisee-4-5-milliards-dollars-actualite-1924455.html

Le CEA et le CCRT investissent dans un nouveau supercalculateur de classe pétaflopique conçu par Bull.
https://www.easybourse.com/marches/valeurs/communique-presse/1180844/atos-ccrt-equipe-un-supercalculateur-petaflopique-bull.html

Le MIT annonce avoir développé une puce intégrant 168 cœurs destinée aux smartphones et objets connectés.
http://www.tomshardware.fr/articles/eyeriss-mit,1-58464.html

19 élèves ont intégré Up To, l’école gratuite des métiers du numérique lancée par Dell à Montpellier.
http://www.20minutes.fr/montpellier/1780491-20160204-montpellier-ecole-up-to-dell-veut-denicher-steve-jobs-demain

L’utilisation de Tor augmente en Russie suite au blocage du site principal de liens Bit Torrent.

http://www.numerama.com/tech/143325-

lutilisation-de-tor-explose-en-russie-apres-le-blocage-dun-site-bittorrent.html

Orange lance la messagerie vocale par SMS. http://livebox-news.com/2016/02/02/1932/orange-lance-messagerie-vocale-par-sms
Des chercheurs du Raytheon-UMass Lowell Research Institute (RURI) ont annoncé avoir développé une nano-encre
ferromagnétique, apposable en spray, et capable de constituer des antennes radars imprimées.
https://blogvmf214.wordpress.com/2016/02/01/le-radar-en-spray-un-pas-vers-la-furtivite-active/
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FRANCE
Livraison d’armes par la France au Liban (suite à la donation de 3Mds$ par l’Arabie Saoudite) : le contrat concernant la
fourniture des blindés a été signé. https://libnanews.com/liban-signature-du-contrat-concernant-la-fourniture-de-blindes/
La France n’estime pas envisageable la remise en question de l’appel d’offre émis par la Pologne et portant sur la livraison
de 50 hélicoptères Caracal. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/helicopteres-caracal-la-france-met-la-pologne-devant-ses-responsabilites-548242.html
Présentation d’un projet de loi visant à renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. http://discours.vie-publique.fr/notices/166000272.html
La DGA vient de passer une commande auprès de l’US Air Force pour 4 C130J. Les 2 premiers avions devraient être livrés
pour fin 2017-début 2018. http://www.journal-aviation.com/actualites/32363-la-dga-passe-commande-de-quatre-c-130j
Open data : l’OED met à disposition un certain nombre d’informations relatives à l’économie de défense.
http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/economie-et-statistiques/chiffres-cles

Face au terrorisme, la France veut généraliser le blocage des sites au niveau de l’Europe.

http://www.nextinpact.com/news/98318-terrorisme-

france-veut-generaliser-blocage-sites-en-europe.htm

Ministre de la Défense : le dispositif Sentinelle sera maintenu à 10 000 hommes « tant que nécessaire ».
http://www.europe1.fr/societe/le-drian-le-dispositif-militaire-mis-en-place-apres-les-attentats-sera-maintenu-autant-que-necessaire-2659969

INTERNATIONAL
6 nouveaux petits commandements de l’OTAN en Europe de l’Est sont sur la bonne voie pour devenir pleinement
opérationnels (Bulgarie, Lettonie, Estonie, Lituanie, Pologne, et Roumanie). http://french.xinhuanet.com/2016-02/04/c_135072500.htm
Le ministère de la Défense russe montre des preuves par vidéo que l’armée turque bombarde le territoire syrien avec son
artillerie. https://francais.rt.com/international/14930--lartillerie-turque-bombarde-syrie
La Turquie accuse la Russie d’une nouvelle violation de son espace aérien.

http://www.france24.com/fr/20160130-turquie-accuse-russie-nouvelle-violation-

espace-aerien-otan

L’ONU demande 861M$ d’aide pour l’Irak pour faire face à la crise humanitaire provoquée par le conflit contre le groupe
Etat islamique. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/01/31/97001-20160131FILWWW00044-l-onu-demande-861-millions-d-aide-pour-l-irak.php
Europol confirme qu’il existe aussi des camps d’entrainement dans les pays de l’Union Européenne et des Balkans.
http://www.medias-presse.info/camps-dentrainement-de-letat-islamique-en-europe/48333

Washington dénonce l’intervention russe en Syrie qui touche l’opposition et des civils.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/02/03/97001-

20160203FILWWW00406-syrie-washington-denonce-les-frappes-russes.php

L’Egypte vient de recevoir 3 autres chasseurs Rafale. http://www.air-cosmos.com/l-egypte-a-recu-3-rafale-hier-61673
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Le Falcon 5X de Dassault devrait accuser 2 ans de retard. http://www.air-cosmos.com/dassault-deux-ans-de-retard-pour-le-falcon-5x-61959
Cisco acquiert Jasper Technologies, une start up qui a développé une plateforme cloud de connexion et de gestion des
objets connectés. http://www.zdnet.fr/actualites/internet-des-objets-cisco-acquiert-jasper-technologies-pour-14-milliard-de-dollars-39832294.htm
Bouygues Telecom annonce la création d’une filiale dédiée à l’Internet des Objets.

http://www.sciencesetavenir.fr/high-

tech/web/20160203.OBS3933/bouygues-telecom-se-lance-dans-l-internet-des-objets.html

EWon, une start up de l’IoT vient d’être rachetée par le groupe suédois HMS Industrial Networks.

http://trends.levif.be/economie/high-

tech/numerik/ewon-une-pme-wallonne-de-l-internet-des-objets-vendue-30-millions/article-normal-457719.html

Capgemini a annoncé avoir signé un contrat de trois ans avec Celaton, un spécialiste britannique de l'intelligence
artificielle. https://www.abcbourse.com/marches/capgemini-collaboration-dans-l-intelligence-artificielle_350423_CAPp.aspx
Mobistar devient Orange, Numericable Belgique devient SFR, et Telenet achète BASE Company. http://www.astel.be/Mobistar-devient-OrangeNumericable-devient-SFR-et-Telenet-achete-BASE_4556

IBM s’associe à la start-up Wellfundr pour aller chercher des projets de e-santé en France. http://www.usine-digitale.fr/article/ibm-s-associe-a-lastart-up-wellfundr-pour-denicher-des-projets-d-e-sante-en-france.N377081

En France, Ercom va sécuriser 20 000 smartphones de la présidence de la République et du ministère de la Défense.
http://www.zdnet.fr/actualites/ercom-va-securiser-20000-smartphones-de-la-presidence-de-la-republique-et-de-la-defense-39832102.htm

Le groupe Renault Trucks Defense (RTD) a réalisé une très belle année 2015 à l'export en décrochant des contrats
importants au Canada, Koweït et Liban. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/renault-trucks-defense-a-cartonne-a-l-exportation-en-2015548394.html

IBM acquiert l’agence de marketing digital allemande Ecx.Io. http://www.linformaticien.com/actualites/id/39440/ibm-achete-encore-allemand.aspx
Nexter et KMW se sont données 5 ans pour se rapprocher avant la fusion définitive. http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/alliance-entrenexter-et-kmw-l-europe-s-attaque-au-marche-du-supertank_1758387.html

BAE Systems vend un 2nd OPV à la Thaïlande. http://www.meretmarine.com/fr/content/bae-systems-vend-un-second-opv-la-thailande
Airbus perd son DG délégué à l’innovation qui part chez Philips. http://www.capital.fr/bourse/actualites/airbus-group-perd-son-dg-delegue-innovation-recrute-par-philips1099884

Seagate fait l'objet d'une class action à cause de la fiabilité de ses disques durs. http://www.generation-nt.com/seagate-class-action-plainte-nom-collectiffiabilite-disques-durs-defaillants-actualite-1924409.html

L’Iran pourrait acheter 40 avions à ATR. http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/30/2267057-l-iran-va-acheter-40-avions-au-groupe-atr.html
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La NASA se serait fait pirater par le groupe ANONSEC qui serait parvenu à mettre la main sur plus de 250Go de données.
http://www.fredzone.org/la-nasa-aurait-ete-hackee-par-le-groupe-anonsec-039

Le groupe de pirate aurait aussi tenté de faire écraser un Global Hawk. https://www.metabunk.org/debunked-anonsecs-nasa-hack-global-hawk-hijack-evidence-of-
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chemtrails-public-domain-data.t7253/

L’Anssi achète à Prim’X une licence globale pour ses produits de chiffrement de données. Les administrations et ministères
bénéficieront gratuitement des logiciels de la PME lyonnaise. http://www.silicon.fr/chiffrement-donnees-etat-tournee-anssi-137260.html#K1Jfs0bblxpPxWVZ.99
FIC : le secrétaire d’Etat en charge des anciens combattants et de la Mémoire, Jean-Marc Todeschini, a souligné
l’importance de la dimension de la sécurisation des données et de sa dimension européenne. http://adiac-congo.com/content/defense-la-franceveut-renforcer-la-securite-de-ses-donnees-45204

HSBC a été victime d’une seconde cyberattaque. http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021660101193-hsbc-cible-dune-seconde-cyberattaque-en-un-mois1196398.php?fghmSTpfDg11Fshl.99#

Le siège social d’Epoch Media Group à New York a été victime d’une cyberattaque paralysante les 25 et 26 janvier dernier.
L’opération aurait été menée par le régime chinois. http://www.epochtimes.fr/epoch-times-cible-dune-cyberattaque-venant-de-chine-10415.html
Israël : une capitale de la cybersécurité est en train de naitre à Beer-Sheva. http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/israel-fait-fleurirune-capitale-de-la-cybersecurite-dans-le-desert_1759065.html

Des serveurs Apache mal configurés peuvent faire fuiter des informations sur le trafic Tor. http://www.developpez.com/actu/95441/Des-serveursApache-mal-configures-peuvent-faire-fuiter-des-informations-sur-le-trafic-Tor/

Le 1er syndicat policier des Etats-Unis a été piraté par un hacker anonyme. http://www.zataz.com/le-1er-syndicat-de-la-police-us-pirate/
Une importante cyberattaque aurait visé la semaine dernière l’agence gouvernementale israélienne en charge de
l’électricité. http://www.globalsecuritymag.fr/Cyberattaque-visant-l-agence,20160201,59347.html
La start-up spécialisée en cybersécurité Sentryo lève 2M€. http://lejournaldesentreprises.com/regionale/Rhone-Alpes/lyon-la-start-up-de-cyber-securite-sentryo-leve-2-meur01-02-2016-280260.php

Un rapport rédigé par “The Economist intelligence unit” et “The nuclear threat initiative” pointe les manquements de la
Belgique en matière de cybersécurité nucléaire. http://www.lalibre.be/actu/belgique/le-nucleaire-belge-serait-vulnerable-aux-cyberattaques-56b244fc3570b1fc10e7dc79
L’ENISA alerte sur la problématique des applications Big Data qui font peser un risque de sécurité sur les organisations.
http://www.silicon.fr/enisa-big-data-gare-aux-cyberisques-137647.html

Le site de l’ANSSI a été bloqué pendant plusieurs 10aines de minutes par une attaque DDoS des Anonymous.
http://www.zataz.com/le-site-internet-de-lanssi-attaque-par-anonymous/

Au 4ème trimestre 2015, une attaque DDoS a duré 371 heures ! http://www.generation-nt.com/ddos-kaspersky-imperva-botnet-actualite-1924542.html
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France : le décret de la loi sur le renseignement est signé. Il met en lumière l’importance centrale du GIC, le Groupement
Interministériel de Contrôle. http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2016/02/01/groupement-interministeriel-de-controle-14495.html
Attentat terroriste du 13 novembre : selon Alain Juillet, la coopération européenne en matière de renseignement extérieur
a bien fonctionné. En matière de lutte contre le terrorisme, il faut une coopération internationale et s’adapter en
permanence aux pratiques et moyens utilisés par les terroristes. http://lobservateurdumaroc.info/2016/02/02/alain-juillet-ancien-directeur-du-renseignement-au-seinde-la-dgse-la-france-a-dejoue-une-quantite-dattentats-avant-ceux-du-13-novembre/

Les menaces actuelles se distinguent par une extrême habileté, flexibilité et la réaction rapide de leurs créateurs, estime
James R. Clapper, directeur du renseignement national américain. http://fr.sputniknews.com/international/20160201/1021386399/usa-renseignementmenaces.html#ixzz3zN3GibTh

L’exposition « Le secret de l'État. Surveiller, protéger, informer. XVIIe-XXe siècle » continue aux Archives Nationales.
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/le-secret-de-l-etat

Un dirigeant de la NSA donne un éclairage sur les moyens utilisés par les acteurs gouvernementaux pour pénétrer sur les
réseaux informatiques des entreprises et sur les mesures à mettre en œuvre pour se protéger. http://www.telecoms-mediapouvoir.net/index.php/vu-sur-la-toile/un-dirigeant-de-la-nsa-explique-comment-se-proteger-contre-la-nsa/

Les

services

de

renseignement

allemand

utiliseraient

les

réfugiés

comme

indicateurs.

http://fr.sputniknews.com/international/20160130/1021339646/renseignement-allemand-enrole-refugies.html

Le FBI traque les pédophiles sur le dark web en utilisant des méthodes de hackers. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021642681509-commentle-fbi-traque-les-pedophiles-sur-le-dark-web-1196411.php

Le Département de la Justice Américaine vient de lancer un appel d’offres visant à trouver de nouvelles solutions
technologiques pour infiltrer les smartphones. http://www.informanews.net/espionnage-des-smartphones-les-autorites-americaines-lancent-un-appel-doffres/
Selon des documents exfiltrés par Edward Snowden, la NSA et le GCHQ espionnaient et déchiffraient les communications
des drones israéliens depuis une base installée à Chypre. http://www.silicon.fr/piratage-drones-nsa-gchq-regardaient-israel-137602.html#tYaCyEuTmEX2Mb73.99
90 terroristes seraient cachés en Ile-de-France. http://www.metronews.fr/info/90-terroristes-caches-en-ile-de-france-le-renseignement-est-credible/mpbe!tpZ9brQV0a26o/
Edward Snowden a fait publier sur Internet de nouvelles révélations démontrant que le service de renseignement
britannique
(GCHQ)
avait
aussi
recueilli
une
quantité
non
négligeable
de
métadonnées.
http://fr.sputniknews.com/international/20160205/1021489699/snowden-revelations-renseignement-britannique.html#ixzz3zTDwVQLS

Le document : https://www.documentcloud.org/documents/2702948-Problem-Book-Redacted.html
Selon les services de renseignement US, les effectifs de l’EI seraient de 20 à 25 000 djihadistes.
http://fr.sputniknews.com/international/20160205/1021488487/daech-effectifs-nombre.html
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