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La mission Exomars devrait être lancée le 14 mars prochain. Son but est d’analyser les gaz de l’atmosphère martienne et
de tester un atterrisseur pour l’Europe. http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/La-mission-ExoMars-2016-prete-a-decoller-a-la-mi-mars-2016-03-02-1300743732
L’astéroïde 2013TX68, dont la date de passage près de la Terre était prévue le 5 mars, passera finalement le 8 mars, selon
de nouveaux calculs du JPL. http://sciencepost.fr/2016/03/lasteroide-2013-tx68-passera-finalement-pres-de-terre-8-mars-prochain/
Les astronautes de l’ISS sont de retour après avoir passé 340 jours dans l’espace.

http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/340-jours-iss-astronautes-

retour/story/25114353

Le satellite Glonass-M n°51 vient d’entrer en service après avoir conclu avec succès sa phase de test.
http://www.telesatellite.com/actu/46826-glonass-entree-en-service-un-nouveau-satellite.html

Iridium change de plan concernant le lancement de sa future constellation de nouvelle génération, Iridium Next, suite aux
retards de Kosmotras. Le 1er lancement transportera 10 satellites, aura lieu en juillet 2016, et sera confié à SpaceX.
Kosmotras procédera ensuite au lancement de 2 autres satellites. http://www.telesatellite.com/actu/46796-iridium-fait-appel-space.html
L’Iran serait sur le point de lancer un satellite. http://fr.timesofisrael.com/liran-se-prepare-a-lancer-un-satellite-selon-des-experts-americains/
La start-up israélienne Skyfi vient de lever 3M$. Leur objectif est de lancer 60 nanosatellites à 1M$ qui réaliseront les
mêmes activités qu’un seul satellite normal (dont le prix est de 60M$). La société pense être en mesure de fournir de
l’Internet mais aussi tout type de communication entre 2 points. http://fr.timesofisrael.com/le-satellite-de-skyfi-un-acces-internet-pour-le-monde-entier/
SpaceX a reporté pour la 3ème fois le lancement du satellite de SES suite à un dysfonctionnement.
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/Le-satellite-de-SES-reste-encore-une-fois-au-sol-25800234

La Chine va mettre en orbite un second laboratoire spatial, Tiangong 2, au 3ème trimestre 2016. http://www.romandie.com/news/Pekin-vamettre-en-orbite-un-deuxieme-laboratoire-spatial/680760.rom

Des russes souhaitent envoyer dans l’espace un satellite, Mayak, tellement lumineux qu’il sera visible depuis n’importe
quel point du globe. Le lancement est prévu en juillet si Roscosmos accepte la mission. http://www.directmatin.fr/espace/2016-03-02/la-russie-veutlancer-une-etoile-artificielle-pour-inspirer-lhumanite-724074

Les panneaux solaires du vaisseau spatial Orion ont été testé avec succès. http://www.telesatellite.com/actu/46816-les-panneaux-solaires-du-vaisseau-spatialorion-testes-avec-succes.html

Le groupe britannique Melcom Electronics Ldt, fournisseur de composants électroniques et de sous-système pour
l’industrie spatiale, la défense et les satellites de télécommunications, vient de signer un contrat pluriannuel avec
l’opérateur Avanti Communications pour la fourniture de services haut débit par satellites.
http://www.internetparsatellite.net/index.php/t/2/news/2322/nouveau-contrat-pour-avanti-communications.html

On ne sait toujours pas qui de Boeing ou de SpaceX réalisera la 1ère mission habitée privée. En attendant, la compétition
est rude entre le Crew Dragon et le Starliner, dont le vainqueur sera désigné cette année. http://www.futurasciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/acces-espace-capsules-spatiales-habitees-spacex-boeing-font-course-61835/

La NASA signe un partenariat avec la FEMA (Agence fédérale des situations d’urgence) pour lutter contre les dangers des
astéroïdes. http://www.meltydiscovery.fr/nasa-un-partenariat-avec-la-fema-contre-les-asteroides-a505651.html
Le Centre Spatial Universitaire de Grenoble développe des nanosatellites qui concentrent un grand nombre d’innovations
technologiques ainsi que des instruments scientifiques miniaturisés. http://lessor.fr/uga-les-etudiants-sur-orbite-13585.html
La Commission Européenne ouvre une enquête approfondie sur le rachat d’Arianespace par ASL, redoutant que ce
rapprochement entraine une discrimination à l'encontre des fabricants de satellites concurrents d'Airbus.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/nouvelle-tuile-pour-airbus-safran-launchers-676902.html

La Corée du Sud et les États-Unis se sont entendus pour signer un accord de coopération spatiale visant à renforcer les
échanges civils dans le domaine de l'espace. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/02/29/0200000000AFR20160229002600884.HTML
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Des astronomes auraient détecté pour la première fois une succession de « sursauts radio rapides » - un phénomène
cosmique très mystérieux - provenant d’une source située sans doute bien au-delà de notre galaxie.
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http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2016/03/20160302-154532.html

L’Agence spatiale européenne vient d’annoncer la deuxième édition des Journées des composants passifs dans l’espace
(SPCD,) qui se tiendra au Centre européen de technologie spatiale (ESTEC) à Noordwijk, Pays-Bas, du 12 au 14 octobre
2016. Les composants passifs constituent une préoccupation majeure pour les applications spatiales, car ils représentent
plus de 80% des composants électroniques utilisés dans les vaisseaux spatiaux. http://www.vipress.net/deuxieme-edition-journees-composants-passifslespace/

Inmarsat commémore les 25 ans de son système de communication Inmarsat C. http://www.telesatellite.com/actu/46824-inmarsat-fete-ses-25-ans.html
N’ayant pas réussi à convaincre la NASA, des physiciens américains ont lancé une campagne sur Kickstarter pour amasser
les fonds nécessaires à la construction d'un moteur à antimatière. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201603021023062314-moteurs-antimatiere-realite/
Hispasat signe un accord de coopération avec l’opérateur marocain Nortis. http://www.leconomiste.com/article/985445-internet-par-satellitehispasat-s-offrele-marche-marocain

Au Canada, 2 personnes sont accusées d’avoir illégalement exporté de la haute technologie pour satellite vers la Chine.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/02/29/97001-20160229FILWWW00373-canada-arretes-pour-export-de-technologie-spatiale-vers-la-chine.php

L’opérateur espagnol de satellites Hispasat vient de définir un nouveau système de nomenclature pour sa flotte de
satellites. http://www.telesatellite.com/actu/46821-les-satellites-hispasat-changent-de-nom.html
L’ISS devrait bientôt tester des structures gonflables, actuellement en cours de développement, pour remplacer des
structures rigides, lourdes et volumineuses. https://www.linformatique.org/liss-devrait-bientot-tester-des-structures-gonflables.html
La société HE Space souhaite propulser la 1ère femme astronaute allemande vers l’ISS avant 2020. http://fr.metrotime.be/2016/03/03/news/lasociete-he-space-souhaite-envoyer-une-premiere-femme-allemande-dans-lespace/

La NASA invite l’Inde à la rejoindre dans une mission d’exploration conjointe de Mars. http://www.bfmtv.com/planete/la-nasa-invite-l-inde-la-rejoindrepour-envoyer-des-astronautes-sur-mars-955384.html
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Des images satellites montrent que l’Iran serait sur le point de lancer un satellite. http://fr.timesofisrael.com/liran-se-prepare-
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E2v, un capteur d’imagerie embarqué sur Sentinel 3 qui a pour but de mesurer la température, les couleurs et la
topographie de la surface des océans et des terres émergées pour mieux surveiller les évolutions climatiques et
environnementales. http://lessor.fr/e2v-surveille-les-oceans-a-bord-de-sentinel-3-13601.html
Farmstar évolue et s’enrichit de la technologie par drones. http://www.industrie-techno.com/salon-de-l-agriculture-farmstar-couple-drones-et-satellites-pour-l-agriculturede-precision.42786

Sentinel 3 livre ses premières images. http://spaceref.com/onorbit/first-images-of-earth-from-sentinel-3a.html
La nouvelle version de Qgis (2.14 Essen) est sortie. http://blog.qgis.org/2016/03/01/qgis-2-14-essen-is-released/

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

06/03/2016

Semaine 10

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

DJI lance le Phantom 4, un drone de loisir doté de 5 caméras, capable de cartographier en 3D et d’analyser son
environnement en temps réel lui permettant ainsi d’éviter les obstacles. http://www.stuffi.fr/dji-lance-phantom-4-autonome/
Drones Imaging réalise une maquette numérique du viaduc de Chaumont à partir de 5900 clichés captés par la société
Flying Eye. http://www.dronesimaging.com/building-information-model-par-photogrammetrie-viaduc-de-chaumont/
L’Agence européenne de la sécurité maritime et l’Agence spatiale européenne ont sélectionné le drone portugais AR5
pour mener des tests de surveillance maritime qui dureront deux ans. http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/91914/surveillance-maritime-undrone-multifonction-bientot-teste-en-mer.html

La France et le Royaume-Uni vont investir plus de 2 Mds€ dans un programme commun de fabrication de drones de
combat. http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/03/03/drones-de-combat-londres-et-paris-signent-un-accord-a-2-milliards-d-euros_4876138_3214.html
Deux salons concernant les drones sont reportés à une date ultérieure. http://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/article/le-drone-professionnel-un-marche
Durant sa descente vers l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris, un Airbus A320 en provenance de Barcelone a manqué
de percuter un drone le 19 février dernier. http://www.stuffi.fr/paris-avion-ligne-evite-drone-justesse/
Farmstar évolue et s’enrichit de la technologie par drones. http://www.industrie-techno.com/salon-de-l-agriculture-farmstar-couple-drones-et-satellites-pour-l-agriculturede-precision.42786

Le marché des drones civils pourrait atteindre les 650M€ en 2025, contre 155M€ en 2015. http://www.usinenouvelle.com/article/infographie-lemarche-francais-des-drones-civils-pourrait-depasser-650-millions-d-euros-en-2025.N381962

En Australie, les autorités maritimes ont mis en place un programme visant à réduire les risques et accidents dus aux
morsures de requins près des plages à l’aide de drones. http://www.stuffi.fr/drones-reperer-requins-sauver-victimes/
Dans le cadre de l’opération Barkhane, les drones MALE français atteignent 15 000 heures de vol dans la BSS.
http://www.aerobuzz.fr/defense/breve/les-drones-male-francais

Un Rafale et un hélicoptère ont décollé de la base de Saint Dizier pour accompagner un drone, en provenance de Belgique,
survolant l’espace aérien français. Le drone, de 55 kg et de 3,5m d’envergure, était utilisé par la société Vito pour réaliser
des essais de surveillance maritime au nord du pays et a échappé à son contrôle. Le drone a fini par tomber dans un
champ près de Reims. http://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-un-rafale-a-t-il-escorte-un-drone-dans-le-ciel-francais.N382490
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La Banque Postale va lancer le paiement par reconnaissance vocale.

http://www.lepoint.fr/societe/la-banque-postale-va-lancer-le-paiement-par-reconnaissance-
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Après seulement 6 mois, Windows 10 est installé sur 12,82% des ordinateurs. http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/73033/windows-10-13-du-marcheen-fevrier-2016/

La NASA espère développer avec l'entreprise Lockheed Martin un avion capable de voler jusqu'à 1,8 fois la vitesse du son
tout en émettant 100 fois moins de bruit que le Concorde. http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/transports/20160302.OBS5678/la-nasa-veut-relancer-le-volsupersonique.html

La région bruxelloise lance son portail Open Data. http://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_la-ville-de-bruxelles-lance-son-portail-dedie-a-l-open-data?id=9230069
L’université de Corse se dote d’un Fab Lab et d’un espace de cowoking pour les étudiants, entrepreneurs et le grand public.
http://www.widoobiz.com/a-la-une/startup-luniversite-de-corse-ouvre-fab-lab-espace-de-coworking/67813

Le président exécutif d’Alphabet a été recruté par le Pentagone pour le conseiller en matière d’innovation.
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021739515432-google-se-rapproche-encore-un-peu-plus-du-gouvernement-americain-1204507.php

Le ministre de la Défense a décidé "d'affecter dès la semaine prochaine 20M€" pour lancer les travaux qui permettront
de sauver la grande soufflerie S1 de Modane-Avrieux (S1MA) de l'Onera, qui menace de s'effondrer. http://www.latribune.fr/entreprisesfinance/industrie/aeronautique-defense/aeronautique-le-drian-sauve-la-grande-soufflerie-s1-de-modane-de-l-onera-555058.html

Intel travaille sur un casque à réalité augmentée basé sur RealSense.

http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1174290-intel-se-lance-aussi-dans-la-realite-

augmentee-et-travaille-sur-un-casque/

Epson dévoile un casque à réalité augmentée. http://kulturegeek.fr/news-79254/moverio-bt-300-epson-devoile-casque-realite-augmentee-prometteur
Le Conseil européen de recherche finance 4 projets open source dont un porté par la France (Prosecco et l’INRIA).
http://www.zdnet.fr/actualites/l-europe-finance-quatre-projets-de-logiciels-libres-dont-un-de-l-inria-39833378.htm

Augment lève 3M€ pour développer son service de réalité augmentée. http://www.maddyness.com/finance/levee-de-fonds/2016/03/02/augment-levee-3-millions/
Atos a annoncé mercredi que l'université de Cardiff avait prouvé la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein grâce
à un supercalculateur de Bull, sa marque technologique. http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/Atos-un-supercalculateur-Bull-pour-un-projet-lie-a-Einstein21945744/

Le Lannionais Ticatag dévoile son nouveau boitier de géolocalisation, Tifiz, qu’il a déjà connecté au réseau Sigfox.
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/hightech-lannionnais-ticatag-invente-petite-boite-geolocalisation-29-02-2016-257163

Samsung développe des puces avec 256 GB de stockage qui permettra de sauvegarder 47 films de 5 Go.
https://www.lesnewseco.fr/science-high-tech/samsung-developpe-puces-256-gb-de-stockage-11523.html
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FRANCE
Le Chef de Corps du 40ème RT vient de rentrer d’opex dans le cadre de l’opération Barkhane durant laquelle il a mis en
place de tout nouveaux systèmes de transmission. http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2016/03/02/militaires-en-reseau-contre-les-groupes-terroristes
Dans le nord du Mali, les terroristes se sont adaptés. Par exemple, les IED sont de plus en plus élaborés et les attaques de
plus en plus complexes. http://www.lefigaro.fr/international/2016/03/03/01003-20160303ARTFIG00298-mali-kidal-toujours-sous-la-menace-terroriste.php
La logistique pétrolière sur l'opération Barkhane est un défi majeur. Agissant sur une zone six fois plus grande que la
France, le SEA doit garantir non seulement l'approvisionnement permanent de la force aéroterrestre mais également
l’autonomie énergétique des différentes emprises militaires. http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/diaporama-le-service-des-essences-au-caeur-de-barkhane
Les forces françaises ont neutralisé un chef d’al-Qaïda au Maghreb islamique : Abou al-Nour al-Andalusi.
http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/148874-mali-les-forces-fran%C3%A7aises-ont-neutralis%C3%A9-un-chef-d%E2%80%99al-qa%C3%AFda-au-.html

INTERNATIONAL
Des formateurs militaires britanniques vont être déployés en Tunisie afin d’empêcher les djihadistes de l’EI présents en
Libye de passer la frontière tunisienne. http://www.jeuneafrique.com/306487/politique/tunisie-des-militaires-britanniques-pour-securiser-la-frontiere-avec-la-libye/
Le tribunal de Washington DC vient de condamner la République arabe syrienne à 347, 622 M$ d’amende pour sa
responsabilité supposée dans les attentats perpétrés le 9 novembre à Amman. http://www.voltairenet.org/article190575.html
Le ministre belge des Affaires étrangères s’est dit favorable à ce que des avions de combat belges participent aux frappes
en Syrie. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/03/02/97001-20160302FILWWW00235-la-belgique-va-participer-aux-frappes-en-syrie.php
Un dirigeant de l’organisation de l’Etat Islamique (EI) a été capturé, il y a quelques semaines par un commando américain
déployé en Irak. http://geotribune.com/11797-un-dirigeant-de-daech-arrete-en-irak-par-un-commando-americain.html
La Turquie va former l’armée somalienne dans la lutte contre le terrorisme et va fonder une base militaire au Qatar.
http://www.trt.net.tr/francais/turquie/2016/02/29/la-turquie-fondera-une-base-militaire-au-qatar-441522

Les Etats-Unis veulent augmenter leur soutien militaire aux forces irakiennes.

http://fr.euronews.com/2016/02/29/washington-propose-a-bagdad-son-

soutien-militaire-pour-liberer-mossoul/

Les médias chinois anticipent une forte augmentation du budget militaire de la Chine pour 2016.
https://fr.sputniknews.com/international/201603021023048872-chine-augmente-budget-militaire/

Un journal vietnamien rapporte que la Corée du Nord continue de construire des usines de munitions, de vendre des
armes et de former les membres des forces de sécurité de nombreux pays d'Afrique, et tout cela en dépit de l'embargo
onusien. https://fr.sputniknews.com/international/201603031023092711-activite-secrete-pyongyang-enafrique/
Le problème de piraterie est à peu près réglé en Somalie mais empire dans le golfe de Guinée. http://www.atlantico.fr/decryptage/fini-somaliehaut-lieu-piraterie-maritime-mondiale-se-trouve-desormais-au-large-2609196.html

Le ministère russe de la défense lance la version francophone de son site officiel. http://fr.mil.ru/fr/index.htm
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IBM rachète Resilient Systems, spécialiste de l’automatisation de la réponse aux incidents de sécurité.
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http://www.lemagit.fr/actualites/4500277594/IBM-rachete-Resilient-Systems

Proxem, éditeur français de solutions d’analyse sémantique basée sur le big data pour les entreprises, a levé 1 M€.
http://www.itespresso.fr/big-data-analyse-semantique-proxem-leve-1-million-euros-123017.html#Je6TuBGH8xwcAfkF.99

Beaucoup d’entreprise entrevoit une reprise d’activité et une hausse des recrutements. Le Big Data, l’IoT et la sécurité
seront les 3 compétences les plus demandées par les recruteurs. http://www.itrnews.com/articles/161558/iot-big-data-securite-trois-secteurs-prevoit-embaucherannee.html

La start-up britannique Qubit, spécialiste de l’analyse de données dédiée à l’expérience client pour les sites d’e-commerce,
est parvenue à lever 40 millions de dollars. http://www.itespresso.fr/experience-client-big-data-specialiste-e-commerce-qubit-leve-40-millions-dollars123047.html#2sZJHVzuFLuRMzhB.99

Orange vient d’effectuer l’opération dite d’« atterrissement » d’un câble sous-marin à la Seyne-sur-Mer, près de Toulon.
Long de 20.000 km, celui-ci reliera d’ici 2017 la France à Singapour. Il doit permettre de faire face à l’explosion du trafic
Internet entre l’Europe et l’Asie. http://www.latribune.fr/technos-medias/cables-sous-marins-orange-tisse-une-voie-vers-l-asie-554893.html
Bureau Veritas annonce avoir signé un accord de partenariat stratégique avec Dassault Systèmes et utilisera la plateforme
numérique 3DExperience pour procéder à l'évaluation continue des navires, des plateformes offshores ainsi que des
équipements à bord pendant toute leur durée de vie. https://www.abcbourse.com/marches/bureau-veritas-partenariat-avec-dassault-systemes_353300_BVIp.aspx
Engie vient d’annoncer avoir remporté au Pérou un projet d'énergie solaire de 40 mégawatts dans le cadre d'un appel
d'offres national. http://www.romandie.com/news/Engie-remporte-un-projet-denergie-solaire-au-Perou/681591.rom
Airbus présente sa nouvelle gamme d’hélicoptère armé : HForce. http://www.aerobuzz.fr/helicoptere/article/hforce-airbus-helicopters
La Commission Européenne autorise le rachat d’EMC par Dell. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/02/29/97002-20160229FILWWW00206-l-europe-autorise-l-achat-demc-par-dell.php

Des progrès sont à faire dans les relations entre les grands groupes et les entreprises : seulement 15% sont considérés
comme des experts de la relation avec les jeunes entreprises. http://www.usinenouvelle.com/editorial/relations-grandes-entreprises-et-start-up-des-progres-restent-afaire.N382280

Capgemini renouvelle pour un an son contrat d’infogérance sécurisé avec le ministère de la Défense britannique.
http://www.zonebourse.com/CAP-GEMINI-4624/actualite/Capgemini-nouveau-contrat-avec-la-defense-britannique-21945131/

Selon une étude de Gartner, plusieurs entreprises ont déjà adopté l’IoT. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021736757636-linternet-des-objets-seduitles-entreprises-1204363.php

La division équipement de Hertz va implémenter la technologie IoT. http://www.lemagit.fr/etude/La-division-Equipement-Industriel-de-Hertz-passe-a-lInternet-desObjets

Sopra Steria publie des résultats légèrement supérieurs à ses prévisions en 2015 et confirme ses objectifs pour 2017.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/02/29/97002-20160229FILWWW00078-sopra-steria-objectifs-confirmes-pour-2017.php

Orange a annoncé que son câble sous-marin très haut-débit SEA-ME-WE 5 (South East Asia-Middle East-Western Europe
5), dont la mise en service est prévue au deuxième semestre 2016, vient d’atterrir en France à la Seyne-sur-Mer pour être
connecté à la station de câble sous-marin Orange de Toulon. http://www.zonebourse.com/ORANGE-SA-4649/actualite/ORANGE-Le-cable-sous-marin-tres-haut-debit-SEAME-WE-5-atterrit-a-la-Seyne-sur-Mer-21940213/
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Une étude menée par l’institut Ponemon met en cause les ERP qui rendraient les entreprises vulnérables au hacking du
fait de leur architecture complexe. http://www.info.expoprotection.com/?IdNode=1602&Zoom=a30c1ffd1588ad8d8aa1d4cb46a30ee4&IdTis=XTC-A2S4-GFMIKS-DD-ZBOVL-
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DM5N&xts=410496&xtor=EPR-6830219-1

Microsoft va renforcer la sécurité de Windows 10 avec « Windows Defender Advanced Threat Protection ».
http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1174184-windows-10-microsoft-ajoute-de-l-intelligence-pour-mieux-detecter-les-menaces/

Club des experts de la sécurité : si les entreprises ne sont pas encore assez impliquées pour se protéger et réagir en cas
d’attaque, il y a tout de même une meilleure prise de conscience des enjeux. Les PME demeurent particulièrement
vulnérables. http://www.info.expoprotection.com/?IdNode=1602&Zoom=bf9baa08b943cb6a4d62b81304c15a55&IdTis=XTC-A2S4-GFMIKS-DD-ZBOVL-DMW5&xts=410496&xtor=EPR-6830219-1
Suite à la cyberattaque dont il a été victime, TV5 chiffre le surcoût pour 2015 à 4,6M€ et la chaîne devrait encore dépenser
3,1M€ en 2016 puis 2,5M€/an à partir de 2017. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021737716184-cyber-attaque-tv5-chiffre-le-surcout-a-46-millions-deuros-pour-20151204444.php

G Data publie son dernier rapport dans lequel elle recense plus de 2,3 millions de logiciels malveillants visant Android en
2015. http://www.phonandroid.com/securite-android-vise-nouveau-malware-toutes-11-secondes.html
HP Enterprise dévoile de nouvelles offres de sécurité. http://www.globalsecuritymag.fr/Hewlett-Packard-Enterprise-lance,20160303,60233.html
La société turque Technologies de défense et Ingénierie (STM) va créer un centre de cybersécurité dans la capitale turque
Ankara. http://www.turquie-news.com/rubriques/actualite/37187-la-turquie-se-dote-d-un-nouveau.html
La NSA a peur de subir des attaques informatiques visant à endommager de grandes infrastructures aux Etats-Unis.
http://www.challenges.fr/monde/ameriques/20160302.CHA5711/la-nsa-craint-une-attaque-informatique-geante-aux-etats-unis.html

Adi Shamir, un célèbre cryptographe, ne croit pas à l’arrivée des ordinateurs quantiques à la NSA, capable de casser tous
les algorithmes de chiffrement asymétrique. http://www.01net.com/actualites/chiffrement-et-informatique-quantique-un-mystere-entoure-la-nsa-955822.html
Selon AT&T, les tentatives de recherche de vulnérabilité sur les objets connectés ont augmenté de plus de 400% en 2 ans.
http://www.silicon.fr/iot-pirates-sinteressent-de-plus-en-plus-internet-objets-140353.html

Publication d’un livre blanc sur la cybersécurité dans le transport maritime, de plus en plus exposé aux cyberattaques.
https://www.bimco.org/News/2016/01/04_Cyber_security_guidelines.aspx

Bertin IT dévoile son démonstrateur pour la gestion intégrée de tchats de différents niveaux de confidentialité.
http://www.globalsecuritymag.fr/Bertin-IT-devoile-son,20160302,60195.html?homeEventArticleId=6313

2 inventeurs de la cryptographie à clefs publiques remportent le prix Turing.

http://www.silicon.fr/deux-experts-chiffrement-remportent-prix-turing-

140627.html

Dans le cadre du programme « Hack the Pentagon », le Département américain de la Défense va demander à des
participants d'analyser les pages de ses sites web publics pour y trouver des vulnérabilités. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lirebug-bounty-la-defense-americaine-lance-le-programme--hack-the-pentagon-64085.html
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France : l’utilisation des nouvelles techniques de renseignement n’a pas fortement augmenté depuis la promulgation de la
loi sur le renseignement du 24 juillet 2015. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/les-espions-se-montrent-frileux-avec-les-nouvelles-techniques-de-
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renseignement-554763.html

Les géants du web sont en conflit avec différents états concernant le chiffrement et les données personnelles.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/02/apple-whatsapp-le-conflit-mondial-entre-les-autorites-et-les-geants-du-web-se-durcit_4875299_4408996.html

La DIA met en garde l’US DoD contre l’utilisation des logiciels élaborés par Kaspersky Lab : des hackers sous contrôle du
gouvernement russe pourraient pirater les réseaux informatiques industriels au moyen de ces logiciels. http://freebeacon.com/nationalsecurity/dia-russian-software-could-threaten-u-s-industrial-control-systems/

Selon la DGSE et la DGSI, la réponse sécuritaire ne peut régler à elle seule le problème du terrorisme.
https://www.zamanfrance.fr/article/terrorisme-reponse-securitaire-seule-ne-suffit-pas-selon-renseignement-francais-20255.html

Les services de renseignement italiens donnent l’alarme : l’Italie est concernée par un haut risque terroriste djihadiste.
http://www.medias-presse.info/en-italie-risque-eleve-du-terrorisme-djihadiste/50248

France : Les députés viennent de voter contre l'avis du gouvernement un amendement de l'opposition visant à sanctionner
les constructeurs de smartphones qui refuseraient de communiquer à la justice des données chiffrées dans le cadre d'une
enquête terroriste. http://www.lexpress.fr/actualite/politique/assemblees/terrorisme-les-fabricants-de-smartphone-dans-le-viseur-des-deputes_1770092.html
Un juge fédéral de l'Etat de Washington a confirmé que les chercheurs de l'institut de génie logiciel de l’université de
Camegie Mellon ont été engagés par le gouvernement américain pour faire des recherches visant à compromettre le réseau
Tor. http://www.informaticien.be/news_item-21911-Le_gouvernement_americain_a_paye_des_chercheurs_pour_s_attaquer_a_Tor.html
Les services de contre-espionnage russes auraient réussi à intercepter en 2015 plus de 400 officiers et agents de
renseignement étrangers. https://fr.sputniknews.com/russie/201602281022825664-russie-espionnage-fsb/
Selon les médias allemands, le BND aurait voulu mettre sur écoute le secrétaire d’état américain en 2013 mais un employé
aurait confondu le code téléphonique américain avec e code d’un pays africain. http://www.camer.be/49976/6:1/allemagne-le-renseignement-allemand-amis-sur-ecoute-des-africains-au-lieu-de-john-kerry-germany.html

France : la Délégation parlementaire au renseignement rend public son nouveau rapport. http://www.senat.fr/rap/r15-423/r15-423_mono.html#toc0
Le FSB présente un nouveau véhicule blindé à Poutine. http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160301_00788055
France : Le ministre de la défense a fait ouvrir une enquête, qui sera menée par la DPSD, pour suspicion de compromission.
http://lemamouth.blogspot.fr/2016/02/une-enquete-de-la-dpsd.html
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