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France : la ministre de l’environnement rappelle l’importance de l’observation spatiale dans la lutte contre le
réchauffement climatique. http://www.leparisien.fr/yvelines-78/les-mureaux-les-satellites-d-airbus-surveillent-le-rechauffement-climatique-05-02-2016-5518447.php
La construction d’un satellite dure plusieurs années. Avec la miniaturisation, les cubesats ont émergé : leur coût de
lancement est réduit et il est possible d’en lancer plusieurs en même temps. http://www.futura-sciences.com/videos/d/cubesats-microsatellites-assautespace-3443/

L’ESA se prépare à lancer la 3ème flotte de satellite Sentinel depuis le cosmodrome de Plesetsk. Sentinel 3 pourra mesurer
la température, la composition et la hauteur de la surface des mers ainsi que l’épaisseur de la glace de mer.
http://fr.euronews.com/2016/02/08/l-europe-veut-devenir-autonome-pour-scruter-la-terre/

La Corée du Nord a envoyé une nouvelle fusée dans l’espace depuis le centre spatial de Tongchang-ri. Le lanceur
transportait le satellite d’observation de la Terre Kwangmyongsong-4. http://www.liberation.fr/planete/2016/02/07/coree-du-nord-cas-balistique_1431773
Les autorités de défense de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon ont tenu mardi 9 février une vidéo-conférence
pour partager leurs informations sur le récent lancement d'une fusée par la RPDC. http://lecourrier.vn/une-video-conference-sur-le-lancement-de-fuseede-la-rpdc/252156.html

La Corée du Nord diffuse les images du lancement. http://www.ouest-france.fr/monde/coree-du-nord/la-coree-du-nord-diffuse-les-images-du-lancement-de-la-fusee-4030338
Le satellite aurait été lancé à des fins de surveillance, de prévisions météorologiques, d’exploration des ressources
naturelles et de recueil d’informations pour l’agriculture. http://fr.sputniknews.com/international/20160210/1021635518/coree-du-nord-espace-exploration.html
La Chine exprime ses regrets que la RPDC ait effectué ce lancement. http://french.xinhuanet.com/2016-02/07/c_135083323.htm
Le conseil de sécurité de l’ONU condamne le tir. http://www.challenges.fr/monde/asie-pacifique/20160207.CHA4807/la-coree-du-nord-a-lance-une-fusee-longue-portee.html
Selon un responsable américain, le satellite nord-coréen Kwangmyongsong-4 ne fonctionne pas
correctement
puisqu’il
montre
des
signes
d’instabilité
sur
son
orbite.
http://rki.kbs.co.kr/french/news/news_newsthema_detail.htm?No=10050943

La course aux fusées et lanceurs réutilisables a commencé avec New Shepard et Falcon 9 qui ont déjà quelques premiers
succès et Adeline (dévoilé par Airbus D&S mais dont le premier vol ne se fera pas avant 2025) et Altair (de l’ONERA et
dont la phase d’étude de 3 ans vient de débuter). http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/fusees-et-lanceurs-reutilisables-la-course-a-commence-31779/
Space X va profiter du lancement de SES-9 fin février pour tenter à nouveau de faire atterrir son lanceur Falcon 9 sur une
barge. http://www.generation-nt.com/spacex-falcon-lanceur-reutilisable-atterrissage-fevrier-actualite-1924620.html
Eutelsat 65 West A vient d’arriver à Kourou pour entrer en phase finale de préparation avant son lancement, prévu le 9
mars. http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/eutelsat-un-nouveau-satellite-avant-les-jo-au-bresil_1761523.html
Thales Alenia Space signe un contrat de 450 M€ avec l’ESA pour la construction des satellites Sentinel-3C et D du
programme Copernicus. http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-Alenia-Space-signe-un-contrat-de-450-M-avec-l-rsquo-ESA-pour-la-construction-des-satellite-21826055/
Le directeur général de l’ESA vient d’annoncer le possible lancement d’exploitations minières sur la Lune.
http://www.pratique.fr/actu/europe-reve-exploiter-minerais-extraterrestres_4971972.html

ViaSat dévoile sa plateforme ViaSat-3 qui promet de fournir des communications très haut débit jusqu’à 1Tbps. Elle se
compose de trois satellites ViaSat-3 et d'une infrastructure au sol et devrait démarrer sa phase commerciale d'ici 2019.
http://www.generation-nt.com/viasat-satellite-communication-tbps-applications-commerciales-actualite-1924720.html

Mise en orbite réussie pour une satellite Glonass-M, lancé à partir d’une fusée Soyouz-2.1b depuis le cosmodrome de
Plessetsk. http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20160207/1021537446/russie-glonass-satellite-orbite.html
Eutelsat et ViaSat créent une coentreprise pour démocratiser le haut débit par satellite.

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/02/09/97002-

20160209FILWWW00394-eutelsat-et-viasat-creent-une-coentreprise.php

Lancement réussi du satellite NROL L-45 dont la charge utile est confidentielle pour le compte du NRO. Le lancement a
été effectué à partir d’un lanceur Delta 4M+ depuis la base de Vandenberg. Il pourrait s’agir du 4ème satellite radar militaire
Topaz développé par Boeing pour remplacer les Lacrosse. https://www.aerospatium.info/ula-lance-un-satellite-radar-du-nro/
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La NASA pourrait ouvrir une voie commerciale sur l’ISS suite à a proposition de la société NanoRacks de construire un sas
qui sera attaché à la station internationale. http://sciencepost.fr/2016/02/pourra-t-on-bientot-voyager-a-bord-de-station-spatiale-internationale/
La société 3D PLUS se voit confier par le CNES le développement d’une caméra pour le Mars Rover. http://www.air-cosmos.com/mars2020-la-camera-de-3d-plus-sera-sur-le-rover-62325

La NASA donne des nouvelles d’Orion, conçu pour transporter un équipage au-delà de l’orbite basse, sur un astéroïde et
éventuellement sur Mars. http://www.meltydiscovery.fr/nasa-orion-se-prepare-pour-son-depart-vers-mars-a498838.html
La NASA vient de publier une vidéo permettant de regarder Mars en réalité virtuelle grâce à des images de synthèse
élaborées à partir d’une dizaine de photos. http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/nasa/mars-la-nasa-propose-un-voyage-360deg-avec-curiosity-4028305
Un petit astéroïde de 30m de diamètre va frôler la Terre le 5 mars prochain. http://www.metronews.fr/high-tech/espace-un-mini-asteroide-va-froler-la-terrele-5-mars-prochain/mpbe!TYbC3kpBCz4bw/

La NASA annoncera le mois prochain si son robot Insight est apte à partir explorer Mars ou si la mission sera annulée.
http://www.meltydiscovery.fr/nasa-la-mission-insight-annulee-a499873.html

Les ondes gravitationnelles ont été pour la première fois détectées par des instruments de plusieurs kilomètres de long.
Une prouesse technologique qui ne fait que commencer, car d'autres détecteurs devraient entrer en fonctionnement
dans les prochaines années, sur le sol et dans l'espace. Einstein avait donc raison ! http://www.industrie-techno.com/zoom-sur-les-detecteurs-qui-ontpermis-la-decouverte-des-ondes-gravitationnelles.42534#xtor=EPR-6

Le Japon reporte le lancement du satellite à rayon X Atro-H suite à des conditions météo défavorables.
http://www.romandie.com/news/Le-Japon-reporte-le-placement-dans-lespace-dun-satellite-dexploration-de-lUnivers/675862.rom

La coopération diplomatique France/Mexique se poursuit : un déplacement diplomatique vient d’avoir lieu et a permis
de faire un point sur l’avancement de l’accord de coopération entre le CNES et l’agence spatiale mexicaine AEM.
http://www.lemoci.com/actualites/entreprises-secteurs/71181-2/

Cette année, le séminaire « Perspectives spatiales 2016 » a rassemblé plus de 250 décideurs publics et privés afin
d’échanger sur le secteur spatial et ses perspectives pour l’avenir. http://www.newspress.fr/Communique_FR_294308_798.aspx
Inmarsat rejoint l’alliance LoRa, consacrée au développement d’un standard pour l’Internet des Objets.
http://www.telesatellite.com/actu/46667-inmartsat-rejoint-alliance-lora.html

L'Air Force a attribué à Orbital ATK et SpaceX un total de 80 M$ dans le cadre de ses efforts pour établir un partenariat
public-privé pour s'affranchir des moteurs RD-180 russes propulsant l'Atlas V d'ULA. http://www.spacepolicyonline.com/news/orbital-atk-spacex-win80-million-in-air-force-rocket-propulsion-agreements
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La plateforme PEPS du CNES permet à présent d’accéder aux données Sentinel 2A, en plus de celles de Sentinel 1A. A
partir de l’automne 2016, PEPS bénéficiera en plus de nouvelles fonctionnalités permettant des traitements en ligne.
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http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=14821

Le projet Morespace, présenté par le pôle de compétitivité Pôle Mer Bretagne Atlantique, est l'un des quatre "boosters"
sélectionnés par le Cospace dans le cadre d'un appel à projets national. Son objectif est de développer des produits ou
services qui utiliseront les données et techniques satellitaires dans le secteur maritime. Un domaine encore peu exploré.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/donnees-spatiales-et-secteur-maritime-un-marche-porteur-pour-morespace-549058.html

Le lac Poopo, considéré comme le 2ème plus grand lac de Bolivie a disparu. Sa disparition est confirmée par
une série d’images satellites prises par Proba-V. http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20160210/1021624511/evaporation-lac-bolivie.html
Le Géo séminaire 2016 « Géomatique et gestion de l’eau » se tiendra le 1er mars à Montpellier (France).
http://www.mediaterre.org/actu,20160208090346,3.html

Le groupe Orolia a été choisi pour animer un consortium européen chargé de coordonner le développement de balises de
détresse de nouvelle génération (Meosar). http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/entreprise-orolia-deploie-ses-balises-travers-monde-08-02-2016-254034
Afin de contrecarrer les capacités d’observation de la Terre, la Corée du Nord utilisent des techniques
de dissimulation et connait bien les orbites des différents satellites. Cependant, les nouvelles
technologies et le nombre de satellites vont encore compliquer leur tâche. http://information.tv5monde.com/en-continu/lacoree-du-nord-vue-du-cielou-pas-87274

Open Science : le SISMER (Centre de données de l’IFREMER) a créé SEANOE, une nouvelle solution de publication des
données environnementales scientifiques marines. http://www.newspress.fr/Communique_FR_294255_874.aspx
L’IGN lance un nouvel outil, baptisé « remonter le temps », entièrement gratuit. http://www.commentcamarche.net/news/5867721-les-cartes-ign-pourremonter-le-temps

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

13/02/2016

Semaine 07

Toulouse va accueillir la finale de Move your robot, le challenge de la robotique agricole. http://actu.cotetoulouse.fr/toulouse-va-accueillir-la-finale-
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de-move-your-robot-le-challenge-de-la-robotique-agricole_29342/

La gendarmerie va déployer progressivement d’ici 2017 une flotte de drones pour épauler les unités au sol lors de
manifestations ou d’opérations sensibles. http://www.gridam.com/2016/02/une-flotte-de-drones-deployee-progressivement-dici-2017/
Parrot présente Sequoia, son capteur multispectral pour les drones agricoles.

http://www.zonebourse.com/PARROT-17496/actualite/Parrot-presente-

Sequoia-un-capteur-de-haute-precision-pour-les-drones-agricoles-21825261/

Le Centre aérospatial allemand (DLR) a réussi à poser un drone ailé sur une voiture se déplaçant à 75 km/h.
http://auto.lapresse.ca/technologies/201602/05/01-4947547-un-drone-se-pose-sur-une-voiture-a-75-kmh.php

Le concours 2016 Drones for Good a désigné le quadrirotor Loon Copter qui a la possibilité de voler, de se poser et se
déplacer sur l’eau et même de réaliser des missions sous-marines. http://drones.blog.lemonde.fr/2016/02/07/un-drone-canard-sacre-champion-de-lhumanitaire/
La Russie développe un char robotique nommé Uran-9 qui sera en mesure de fournir un appui feu et des
moyens de reconnaissance à distance. http://fr.sputniknews.com/defense/20160209/1021615422/char-robotique-russe.html
La société iRobot cède sa division militaire pour constituer une nouvelle société. https://blogvmf214.wordpress.com/2016/02/09/la-societe-irobot-cedesa-division-militaire-pour-constituer-une-nouvelle-societe/

La « Mouette » d’Elbit, un drone sous-marin, rejoint la flotte de la Marine israélienne et servira en cas de guerre pour
protéger Tsahal des sous-marins ou des mines navales en mer. http://alyaexpress-news.com/la-mouette-delbit-drone-sous-marin-se-joint-a-la-flotte-de-bateaux-de-lamarine-de-tsahal/

Un drone a filmé la ville de Homs, en ruine. http://www.smartdrones.fr/un-drone-filme-la-ville-dhoms-en-ruine/004930
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Elon Musk réfléchit à un jet électrique qui pourrait décoller et atterrir verticalement.

http://hightech.bfmtv.com/produit/elon-musk-reflechit-a-un-
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avion-electrique-qui-decollerait-verticalement-br-949177.html

DEVSCHOOL obtient le label Grande École du Numérique. http://www.digischool.fr/metiers-numerique/devschool-obtient-le-label-grande-ecole-du-numerique-31165.php
Commerce sur internet : l’intelligence artificielle fait son apparition afin de mieux répondre au particulier.
http://www.numerama.com/business/143797-lintelligence-artificielle-va-changer-le-business-sur-internet.html

Un test réalisé par un utilisateur a montré que Windows 10 Entreprise continue à communiquer avec les serveurs de
Microsoft même après désactivation de l'envoi de données. http://www.cnetfrance.fr/news/windows-10-bavard-espionnage-ou-fonctionnement-normal-39832556.htm
Orange lance la 4G dans les TGV. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021687699491-orange-lance-la-4g-dans-les-tgv-1199237.php
Dans le cadre d’un programme d’échanges entre Paris&Co et NYCEDC, 10 start-up parisiennes et 8 start-up new-yorkaises
traverseront l’Atlantique pour un accompagnement de six mois afin de se développer sur de nouveaux marchés.
http://www.itespresso.fr/innovation-paris-new-york-echangent-18-start-up-120905.html#Aq5kpEOKWIMYaxG3.99

L’université de Troyes lance un master Big Data. http://www.informatiquenews.fr/luniversite-de-troyes-lance-un-master-big-data-44592
Dans son rapport annuel sur l’équilibre des forces dans le monde, l’Institut international pour les études stratégiques
évoque 2 tendances fortes : la prolifération de nouvelles technologies aux mains d’un certain nombre de pays et d’acteurs
non étatiques, et la décision de la Russie et de la Chine d’investir dans ces technologies pour moderniser leurs forces
armées. http://www.medias24.com/INTERNATIONAL/161621-La-superiorite-technologique-de-l-Occident-dans-l-armement-s-erode.html
Talend lance une application gratuite et simple d’utilisation afin de préparer les données avant leur utilisation.
http://www.finyear.com/Talend-lance-une-application-gratuite-et-simple-d-utilisation-afin-de-preparer-les-donnees-avant-analyse_a35362.html

Airbus Helicopters, Thales et leur société commune Helisim annoncent qu'ils vont développer et déployer ensemble le
simulateur de vol complet (FFS) du nouvel hélicoptère H160. https://www.abcbourse.com/marches/thales-va-developper-un-ffs-pour-l-helicoptere-h160_351179_HOp.aspx

Une jeune israélienne de 13 ans aurait inventé un système qui permet de produire de l’oxygène dans l’espace. http://alyaexpressnews.com/une-jeune-israelienne-de-13-ans-invente-un-systeme-pour-produire-de-loxygene-dans-lespace/

Le projet d’usine du futur d’Air Liquide est labellisé « vitrine technologique » par l’Alliance Industrie du Futur.
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/France-le-projet-d-rsquo-usine-du-futur-d-rsquo-Air-Liquide-est-labellise-vitrine-technologique--21826022/

Un casque de réalité virtuelle serait en cours de développement chez Google. http://www.phonandroid.com/google-travaillerait-sur-un-casque-de-realitevirtuelle-autonome.html

Le Clust’R Numérique, Minalogic et Imaginove accompagnent 7 de leurs entreprises au Mobile World Congress, le rendezvous annuel des acteurs de l’industrie du mobile. http://lejournaldeleco.fr/news/le-clustr-numerique-imaginove-et-minalogic-accompagnent-7-entreprises-de-la-region-auvergnerhone-alpes-au-mwc-le-grand-salon-de-lindustrie-du-mobile/

Le forum SIMOPS se tiendra du 30 mars au 1er avril aux Ecoles militaires de Saumur. https://blogvmf214.wordpress.com/2016/02/12/invitation-auforum-simops-2016/

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

13/02/2016

Semaine 07

FRANCE
Rénovation des ATL2 : début d’une campagne d’essais en vol afin de valider les performances du radar Searchmaster.
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http://www.journal-aviation.com/actualites/32425-le-searchmaster-de-thales-effectue-son-premier-vol

La DGA vient de présenter son bilan d’activité 2015 qui a été fortement marquée par les ventes de matériel de guerre à
l’étranger. La direction, qui emploie 9700 fonctionnaires, espère 160 postes supplémentaires en 2016 et vise 500 créations
à terme. http://www.rfi.fr/economie/20160210-france-armement-contrats-rafale-industrie-emploi-travail-economie
La France est engagée dans 10 contrats d’export qui pourrait lui permettre de battre son record de ventes d’armes à
l’export : Rafale en Inde et aux EAU, sous-marins en Australie, Frégates au Qatar, Hélicoptères en Pologne et au Qatar, …
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-les-dix-megacontrats-que-la-france-peut-signer-en-2016-549138.html

La France et l’Allemagne demandent à Bruxelles d’adopter rapidement faites par la Commission Européenne pour lutter
contre le financement du terrorisme. http://www.europe1.fr/international/financement-du-terrorisme-la-france-et-lallemagne-pressent-lue-dagir-rapidement-2665619
Point sur l’A400M : des surcoûts de 6Mds€, 10 ans de retard, et la DGA reste sceptique sur le projet. http://www.lepoint.fr/economie/lesdeboires-de-l-airbus-a400m-11-02-2016-2017144_28.php

Louvois : selon la Cour des comptes, les « moins versés » s’élèveraient à 47M€ tandis que les « trop versés » atteindraient
les 358M€ http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/louvois-plus-300-millions-verses-en-trop-96537
INTERNATIONAL
Les 28 pays membres de l'Otan ont adopté mercredi à Bruxelles de nouvelles dispositions pour dissuader la Russie de
toute initiative militaire dans les pays baltes et en Europe de l'Est. http://www.lefigaro.fr/international/2016/02/10/01003-20160210ARTFIG00439-l-otan-renforceses-moyens-militaires-en-europe-de-l-est.php

La Belgique annonce l’engagement de 1000 policiers pour lutter contre le terrorisme et débloque 39M€ au service de la
police et de la justice dans le cadre d’un plan d’action contre la « radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme dans
la zone du canal ». http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/belgique-1000-policiers-contre-le-terrorisme-39-millions-ia0b0n3316085
La Libye devient le nouvel épicentre du terrorisme mondial.

http://www.elwatan.com/international/la-libye-nouveau-terrain-de-jeu-du-terrorisme-07-02-2016-

313797_112.php

Les EAU sont prêts à envoyer des troupes en Syrie dans le cadre de la coalition internationale mise en place pour lutter
contre l’EI. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/02/07/97001-20160207FILWWW00040-syrie-les-emirats-prets-a-envoyer-des-troupes.php
Les pays-membres de l’OTAN ont augmenté la Force de Réaction Rapide de l’alliance pour atteindre 40 000 hommes.
http://fr.sputniknews.com/international/20160209/1021611336/otan-augmente-force-reaction.html

Le ministre de la Défense iranien a annoncé que l’Iran devrait dévoiler prochainement un missile balistique plus
sophistiqué, surnommé le Emad. http://fr.timesofisrael.com/liran-devrait-devoiler-des-missiles-balistiques-plus-precis/
La Russie devrait débuter les travaux concernant la construction du PAK TA, son futur avion-cargo supersonique qui
pourrait transporter jusqu’à 200 tonnes de cargaison. http://fr.sputniknews.com/russie/20160207/1021543450/russie-avion-cargo-militaire-ermak.html
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Mozilla décide d'arrêter son système mobile Firefox OS.

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/02/05/32001-20160205ARTFIG00285-mozilla-decide-d-arreter-son-
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systeme-mobile-firefox-os.php

Le réseau social professionnel LinkedIn acquiert la start-up Connectifier et sa technologie basée sur du machine learning.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-linkedin-accelere-dans-le-machine-learning-avec-connectifier-63831.html

Google va bloquer les sites radicaux ou de propagande mais également promouvoir l’information autour de nombreux
sujets liés à l‘islamisme, afin d’empêcher la radicalisation des plus jeunes sur internet. http://www.presse-citron.net/google-part-en-guerre-contredaesh/

Dans le cadre de la préparation des prochaines Rencontres d’Affaires CCFI à Tel-Aviv du 14 au 19 mai 2016, la Chambre
régionale de Commerce et d’Industrie de Midi-Pyrénées et La Chambre de Commerce France Israël proposent une
conférence de présentation du marché israélien le Jeudi 18 février 2016, de 17h30 à 19h30 à Blagnac. http://www.aerospacevalley.com/agenda/presentation-des-opportunites-d%E2%80%99affaires-en-israel

Le représentant de DCNS en Australie a taclé la proposition japonaise à l’appel d’offres pour construire les prochains sousmarins australiens, expliquant que seule une « puissance sous-marine complète » — comme la France — pouvait proposer
le partenariat stratégique dont l’Australie a besoin pour sa défense dans l’avenir. http://www.corlobe.tk/spip.php?article40471
Face au terrorisme, les entreprises veulent des assurances plus complètes.

http://www.usinenouvelle.com/editorial/terrorisme-les-entreprises-veulent-des-

assurances-plus-completes.N377858

Twitter suspend 125 000 comptes liés au terrorisme. http://lnt.ma/twitter-suspend-125-000-comptes-lies-au-terrorisme/
IBM lance 4 outils Cloud, Big Data et analytique. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ibm-livre-quatre-outils-cloud-big-data-et-analytiques-63833.html
France : le ministre de l’Economie livre quelques orientations futures du gouvernement pour doper l’innovation.
http://www.silicon.fr/emmanuel-macron-financement-start-ups-isf-probleme-138144.html

6 prestataires ont remporté le premier marché du Cloud ouvert par la Digit de la Commission européenne : 4 européens
et 2 américains. http://www.silicon.fr/bt-ibm-atos-contrat-cloud-commission-europeenne-138218.html
Hewlett Packard Enterprise a fait l’acquisition de la firme suisse alémanique Trilead, spécialisée dans les solutions de
back-up de machines virtuelles. http://www.ictjournal.ch/fr-CH/News/2016/02/08/HP-Enterprise-rachete-un-specialiste-suisse-du-back-up.aspx
Morpho (Safran) signe un contrat avec l’aéroport de Newquay Cornwall (Royaume Uni) pour la fourniture et la
maintenance de solutions de détection permettant d’identifier les explosifs et les produits de contrebande lors de
contrôles des passagers et des bagages. http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/safran-signe-un-partenariat-avec-l-aeroport-de-newquay-cornwall-royaume-uni-4922564
DCNS va adopter la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes.

http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/dassault-systemes-dcns-va-adopter-la-

plateforme-3dexperience-4921877

Data Robot, le spécialiste du Machine Learning lève 33M$ pour accélérer sa croissance. http://www.lelezard.com/communique-9357122.html
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Interpol s'associe pour la première fois avec une banque, en l'occurrence la britannique Barclays, pour renforcer sa lutte
contre la cybercriminalité. Ce partenariat va permettre de partager du renseignement et d’affiner les connaissances sur
les cyberattaques. http://www.lyonpremiere.com/Cyber-criminalite-Interpol-noue-un-partenariat-inedit-avec-Barclays_a11805.html
Maroc : la 3ème campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité vient d’être lancée. http://www.medias24.com/MEDIAS-IT/161614-Le-Maroclance-son-plan-d-activites-2016-de-lutte-contre-la-cybercriminalite.html

Thales annonce la disponibilité de son nouveau module matériel de sécurité (HSM) nShield XC.

http://www.globalsecuritymag.fr/Thales-

presente-nShield-XC,20160209,59557.html

Publication du rapport DDoS Intelligence de Kaspersky sur le 4ème trimestre 2015 : de nouveaux types d’attaques
apparaissent. http://www.programmez.com/actualites/un-nouveau-type-dattaque-ddos-wordpress-23881
Les chercheurs en sécurité de Kaspersky ont présenté une étude sur le logiciel de cyberespionnage Adwind/JSocket.
http://www.01net.com/actualites/comment-se-proteger-contre-adwind-le-terrible-logiciel-d-espionnage-950289.html

L’IRT SystemX a présenté sa plateforme CHESS et son projet EIC (Environnement pour l’interopérabilité et l’intégration en
cybersécurité) lors du dernier FIC. http://www.irt-systemx.fr/retour-sur-le-fic-2016/
Dell ajoute une protection du BIOS à sa suite de solutions de sécurité. Au cours du processus de démarrage de l'ordinateur,
une vérification du BIOS permet de s'assurer que l'appareil est exempt de logiciel malveillant. http://www.ictjournal.ch/frCH/News/2016/02/05/Dell-devoile-une-solution-de-verification-du-BIOS-pour-ameliorer-la-protection-des-ordinateurs.aspx

Le site internet du conseil régional de Nantes a été victime d’une cyberattaque.

https://www.francebleu.fr/infos/politique/le-site-internet-du-conseil-

regional-pirate-par-des-opposants-notre-dame-des-landes-1454919762

La sécurité du réseau passe par la prise en compte de nouvelles menaces telles que les MaaS (Malware as a Service) et les
virus polymorphes. La solution pourrait passer par l’analyse prédictive. http://www.zdnet.fr/actualites/maas-et-securite-predictive-2-incontournables-pour-lereseau-en-2016-39832470.htm

Le gouvernement français va renforcer effectifs, formation, R&D, et structures opérationnelles dans le domaine de la
cyberdéfense, face à la progression des cyberattaques. http://www.lessor.org/la-nouvelle-strategie-de-cyberdefense-du-gouvernement/
L’étude NTT Com Security estime que se remettre d’une cyberattaque coûterait 772 942€ en moyenne. Et neuf semaines,
sans prendre en compte les dommages collatéraux en termes de réputation, d’érosion de la marque et de manque à
gagner. http://www.assurbanque20.fr/2016/02/32457-combien-couterait-cyber-attaque/
L’OTAN et l’UE viennent de conclure un arrangement technique pour renforcer la coopération en matière de cyberdéfense.
http://french.xinhuanet.com/2016-02/11/c_135088983.htm

La GSMA édite un guide en direction des opérateurs, fournisseurs de services et développeurs pour sécuriser l’exploitation
de l’Internet des objets face à la multiplication des attaques. http://www.silicon.fr/la-gsma-se-penche-sur-la-securite-de-linternet-des-objets138535.html#CBSQ1zB3z2oy0D2W.99

Un pirate informatique aurait récupéré 20 000 informations appartenant à des agents du FBI.

http://www.zataz.com/20-000-agents-du-fbi-

pirates/

Oracle a publié une mise à jour critique pour Java. http://www.nextinpact.com/news/98448-oracle-corrige-faille-critique-dans-installeur-java.htm

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

13/02/2016

Semaine 07

Selon le président tchétchène, des espions russes sont envoyés en Syrie pour infiltrer l’EI. http://www.voaafrique.com/content/president-tchetchene-
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kadyrov-espions-russes-syrie-infiltrer-ei/3182968.html

TellMePlus, spécialiste de l’analyse prédictive, lève 4,2M€ auprès de fonds d’investissement et d’investisseurs privés.
http://www.maddyness.com/finance/levee-de-fonds/2016/02/10/tellemeplus/

France : le Premier Ministre annonce qu’un projet d’attentat a été déjoué grâce à une perquisition administrative.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/manuel-valls-annonce-qu-un-projet-d-attentat-ete-dejoue-grace-une-perquisition-administrative-tours-1454668750

Le marché des logiciels espion est en pleine expansion sur un marché considéré comme un marché « gris ».

http://branchez-

vous.com/2016/02/05/la-lucrative-industrie-de-lespionnage-informatique/

TEHTRIS, une société créée par des anciens de la DGSE qui apporte des solutions en matière de cyberespionnage.
http://www.globalsecuritymag.fr/Laurent-Oudot-TEHTRIS-Nous-luttons,20160210,59656.html

L’Internet des Objets représente un gros risque pour la sécurité mais est aussi une opportunité pour le renseignement pour
l'identification, la surveillance, le contrôle, le suivi de localisation, et le ciblage du recrutement, ou pour accéder à des
réseaux ou des informations d'identification utilisateur. http://www.zdnet.fr/actualites/l-internet-des-objets-une-mine-d-or-pour-le-renseignement-39832570.htm
La NSA a publié récemment une mise à jour de ses standards à respecter au niveau du chiffrement des données sensibles
de l’Etat qui n’était pas vraiment prévue au planning, et qui impose une augmentation considérable de la taille des clés, en
réponse à l’arrivée des ordinateurs quantiques. http://hightech.bfmtv.com/internet/pourquoi-les-services-secrets-americains-ont-peur-des-ordinateurs-du-futur-949291.html
France : Publication d’un nouveau décret d’application de la loi sur le renseignement qui dresse la liste des données
techniques de connexion accessibles aux services de surveillance. http://www.nextinpact.com/news/98305-les-donnees-connexions-accessibles-aux-servicesrenseignement.htm

Une thèse de doctorat démontrerait que les services de renseignements suisses ont collaboré avec les israéliens, sans
contrôle parlementaire dans les années 70. http://www.rts.ch/info/suisse/7479588-services-secrets-suisses-et-israeliens-auraient-collabore-dans-les-annees-70.html
Lancement d’un engin spatial par la Corée du Nord : Les services de renseignement sud-coréens (le NIS) qualifient le
satellite de missile balistique. http://world.kbs.co.kr/french/event/nkorea_nuclear/news_01_detail.htm?No=50628
Selon le coordonnateur du renseignement américain, la Corée du Nord est à nouveau capable de produire du plutonium
et pourra en disposer dans quelques semaines ou quelques mois. http://www.impact24.info/plutonium-nord-coreen-inquiete-renseignement-americain/
Le directeur du renseignement national américain a classé les cyberattaques parmi les principales menaces à la sécurité du
pays. http://fr.sputniknews.com/international/20160209/1021606810/cyberguerre-scurite-usa-chine.html
En France, la loi sur le renseignement ne fera finalement pas l’objet d’une révolution. http://www.atlantico.fr/decryptage/coup-dur-pour-antiterrorismeque-france-va-perdre-ne-pas-reorganiser-services-renseignement-eric-denece-2577301.html
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