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Le satellite Microscope (MICROSatellite à traînée Compensée pour l'Observation du Principe d'Équivalence) du CNES vient
d’arriver au CSG à Kourou. Il sera mis en orbite à l'occasion du prochain lancement de Soyouz, prévu le 22 avril et il
permettra de tester, pour la première fois dans l'espace, l'universalité de la chute libre, avec une précision 100 fois
meilleure que sur Terre. http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/14/2303511-le-satellite-microscope-est-a-kourou.html
Le suisse Daniel Neuenschwander va prendre la direction des lanceurs de l’ESA. http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/suisse-nomme-directeur-lanceursesa/story/14535381

L’agence spatiale Roscosmos annonce qu’elle est prête à offrir ses services de lancement satellitaires au Maroc.
http://www.yabiladi.com/articles/details/43247/russie-offre-services-lancement-satellites.html

Satellite 2016 : pas d’annonce particulière mais les acteurs du secteur sont confiants pour l’avenir. http://www.air-cosmos.com/bilan-desatellite-2016-66389

Le premier satellite chinois de détection de la matière noire a effectué trois mois de tests en orbite. Les premiers résultats
devraient aboutir d'ici la fin de l'année, a annoncé l'Académie des sciences de Chine (ASC). http://french.xinhuanet.com/201603/18/c_135200499.htm

La sonde européenne Exomars vient d’être lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour par une fusée Proton M/Briz M.
http://www.air-cosmos.com/l-odyssee-d-exomars-a-commence-66307

La 1ère mission russo-européenne est partie. http://fr.rbth.com/tech/2016/03/17/la-premiere-mission-spatiale-russo-europeenne-met-le-cap-sur-mars_576507
Le Premier ministre russe, Dimitri Medvedev, a décidé jeudi de réduire de 30% le budget du programme spatial russe,
dans le contexte d'une réduction des dépenses publiques face à la récession économique. http://www.rts.ch/info/monde/7580487-la-russiereduit-de-30-le-budget-de-son-programme-spatial.html

A l'occasion d'un contrat signé le 11 mars à Luxembourg, l’Agence spatiale européenne, l'opérateur luxembourgeois SES
et le constructeur allemand OHB System ont confirmé leur engagement pour les phases de construction et de lancement
du premier satellite Electra. http://www.air-cosmos.com/poursuite-du-developpement-d-electra-66385
ASL attend la réponse des services administratifs concernant le traitement fiscal de la soulte de 800M€ que Safran doit
verser à Airbus Group afin d’équilibrer leur participation dans leur entreprise commune. http://www.usinenouvelle.com/article/safran-attend-lefeu-vert-de-bercy-pour-developper-ariane-6-avec-airbus.N383963

Le PDG de Blue Origin a annoncé sa volonté de lancer les 1ers vols commerciaux pour 2018. http://sciencepost.fr/2016/03/blue-origin-envisagepremiers-vols-touristiques-lespace-2018/

La Chine va lancer une société qui sera spécialisée dans les lancements de fusées commerciales. Le
premier lancement de l’entreprise est prévu pour l’année prochaine. http://french.china.org.cn/china/txt/201603/16/content_38039749.htm

Lancement réussi depuis le cosmodrome de Baïkonour de Soyouz TMA-20M qui va cheminer 3 membres d’équipage vers
l’ISS. http://reves-d-espace.com/2016/03/19/a-nouveau-6-dans-liss-avec-larrivee-de-soyouz-tma-20m/
SpaceX espère arriver à un total de 18 lancements pour cette année et que le rythme passe à 24 tirs en 2017.
http://www.telesatellite.com/actu/46899-spacex-revele-ses-ambitions.html

Les 6 premiers satellites de la constellation Formosat-7 devraient être mis en orbite d’ici la fin de l’année.
http://taiwaninfo.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=242863&ctNode=2314&mp=4

Le commandement de la force spatiale des Etats-Unis craint que la Russie et la Chine ne s’en prennent aux systèmes
spatiaux américains et renforcent leur potentiel anti-spatial. https://fr.sputniknews.com/international/201603181023475293-satellites-us-menaces-russie-chine/
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La NASA va volontairement déclencher un feu dans une capsule en orbite afin de tirer des enseignements pour la sécurité
actuelle et future des équipages des missions spatiales. http://www.europe1.fr/sciences/pour-une-experience-la-nasa-va-declencher-un-incendie-dans-une-capsule-en-orbite-
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Avanti Communications a déjà un 1er client pour son futur satellite Hylas 4 : le fournisseur de services internet Bentley
Walker afin de desservir l’Afrique sub-saharienne. http://www.internetparsatellite.net/index.php/t/2/news/2335/premier-client-pour-satellite-hylas-afin.html
L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) VIENT D4ANNONCER travailler à un ensemble de règlements
devant encadrer d'ici cinq ans le transport spatial, secteur auparavant réservé à une poignée d'États mais désormais
convoité par des acteurs privés. http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2016/03/20160315-105552.html
A la surprise des scientifiques au chevet de Rosetta, la sonde a réussi à détecter une cavité diamagnétique autour de la
comète Tchouri, bien plus grande et plus active que ce qu'ils avaient prévu. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/rosetta-cavitediamagnetique-tchouri-32590/

Un Américain et deux diplomates britanniques auraient été surpris alors qu'ils surveillaient des aérodromes militaires
russes. https://fr.sputniknews.com/international/201603151023379980-espionnage-surveillance-forces-aerospatiales-diplomates/
Au moins 2 raisons concernant l’implantation du centre de contrôle de mission de la NASA à Houston : une économie
d’énergie du fait de sa proximité avec l’équateur et il fallait décider de l’implantation d’une structure chargée de surveiller
les vols spatiaux de la NASA qui souhaitait, en 1961, envoyer des Hommes sur la Lune. http://www.meltydiscovery.fr/nasa-pourquoi-le-centre-decontrole-est-a-houston-a509534.html

Système de navigation par satellite : des enjeux d’indépendance stratégique et économique plus que de performance ?
http://decryptageo.fr/geolocalisation-par-satellite-une-course-sans-gagnants/

Eutelsat signe un accord avec SingTel en Asie. Ce dernier va ainsi louer des capacités à Eutelsat. http://votreargent.lexpress.fr/bourse-deparis/eutelsat-a-signe-un-contrat-avec-singtel-en-asie_1773072.html

O3b Networks remporte le prix « Opérateur de satellites de l’année » de Via Satellite au congrès SATELLITE 2016.
http://www.ecranmobile.fr/O3b-Networks-remporte-le-prix-Operateur-de-satellites-de-l-annee-de-Via-Satellite-au-congres-SATELLITE-2016_a61795.html
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Le prochain apéro géomatique & innovation de l’AFIGEO sera organisé le 5 avril 2016 à Toulouse Blagnac. Il aura pour
thème : « Données géographiques : la course à la précision – Vers de nouveaux modes de productions, d’usages… ».
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http://afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/1397-5%C3%A8me-ap%C3%A9ro-g%C3%A9omatique-innovation-afigeo-dsi-5-avr-2016.html

L’USGS et l’ESA deviennent partenaires concernant les données le stockage et la distribution des données du programme
Copernicus. http://www.gim-international.com/content/news/usgs-joins-forces-with-esa-to-deliver-copernicus-earth-data
Belgocontrol, l’organisme en charge de la sécurité aérienne en Belgique, va prochainement mettre en service un guidage
par satellite pour les atterrissages à l’aéroport de Bruxelles-National. http://bx1.be/news/belgocontrol-va-recourir-au-guidage-satellite-pour-les-atterrissages-abrussels-airport/

Sentinel 2A réalise une prise de vue de La Rochelle. http://www.sudouest.fr/2016/03/15/image-impressionnante-de-la-rochelle-vue-de-l-espace-2301990-1391.php
Six Lidars vont être déployés en France d’ici juillet 2016 par Météo France. Ils permettront de détecter les nuages de
cendres. Les coûts ont été couverts par la DGAC. http://www.touleco.fr/Une-premiere-en-Europe-Les-Lidars-de-Meteo-France-permettront-de,18741
Piloté par Aerospace Valley, le booster Nova va profiter des technologies spatiales pour créer de nouveaux marchés et de
nouvelles startups dans les filières telles que l’agriculture et l’énergie. http://objectifnews.latribune.fr/entreprises/soutien-et-financement/2016-03-15/un-boosternova-pour-transferer-les-technologies-du-spatial-a-l-agriculture.html

Thuraya lance son service M2M et son premier terminal fonctionnant en Amérique du Nord. http://www.lelezard.com/communique-9649812.html
L’ONG Satellit Catapult (ou « les yeux de la mer ») a mis en place un service de surveillance de la pêche illicite par satellite.
http://www.francetvinfo.fr/societe/justice/les-pirates-de-la-peche-traques-par-satellite_1362489.html

La Russie aurait fourni à l’Algérie 500 images prises par des satellites russes qui auraient permis aux forces armées
algériennes de déjouer plusieurs attentats. http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/03/15/la-russie-envoie-a-lalgerie-des-photos-satellite-sur-les-mouvements-des-djihadistes/
iXBlue vient de lancer ROVINS NANO, un système de navigation inertielle conçu pour la navigation en VTO.
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/ixblue-lance-son-tout-nouveau-systeme-de-navigation-inertielle-rovins-nano-et-revolutionne-la-navigation-vto-572071661.html

Au moins 200 personnes ont assisté à la présentation de ce que pourrait devenir le futur Data Space Campus, 1er campus
européen sur le futur des usages et des applications numériques liés à la donnée spatiale. Une structure qui devrait
s’installer sur l’emprise du site de l’observatoire de Floirac près de Bordeaux. http://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2016-03-14/data-space-campusvers-un-projet-unique-en-europe.html

Le SatCen utilise massivement l’imagerie spatiale pour mener des activités d’intelligence géo-spatiale.

https://cnes.fr/fr/satcen-des-

satellites-pour-la-securite-du-territoire
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La maison de la présidente du Front National a été survolée par un drone. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/03/15/97001-20160315FILWWW00402-la-
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maison-de-marine-le-pen-survole-par-un-drone.php

Airbus va lancer en avril une compétition réunissant les professionnels et les particuliers passionnés de drones en leur
proposant de « résoudre rapidement les défis liés au développement des drones ». http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/airbus-sollicite-les-ideesneuves-des-passionnes-de-drones-959932.html

En Syrie, la start-up française Iconem numérise à l’aide de drones des grands sites historiques menacés par la guerre.
http://www.nationalgeographic.fr/26751-en-syrie-des-drones-au-secours-du-patrimoine-en-peril/

Les drones : des engins sous surveillance dont la commercialisation doit être, selon les professionnels, encadrée
d’urgence. http://www.midilibre.fr/2016/03/15/drones-sous-surveillance,1300910.php
Google va se séparer de Boston Dynamics suite à des relations difficiles entre les 2 groupes et un problème d’image de
certains robots. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/03/17/32001-20160317ARTFIG00302-google-abandonne-les-robots-terrifiants-de-boston-dynamics.php
La DARPA continue à travailler sur son drone à décollage vertical et passe désormais à la phase 2 de son programme.
https://humanoides.fr/2016/03/la-darpa-avance-dun-grand-pas-dans-la-conception-de-son-drone-a-decollage-vertical/
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La plateforme PredictHQ aide les entreprises en corrélant des informations afin de prédire quels évènements pourraient
les impacter. http://www.atelier.net/trends/articles/big-data-plateforme-predicthq-aide-entreprises-adapter_440701
Le marché du Big Data commence à se développer en France. D’après le cabinet Markess, il a pesé 1,9Mds€ en 2015 et sa
croissance devrait être de 12% annuel entre 2016 et 2018. http://www.itforbusiness.fr/thematiques/big-data/item/7629-le-marche-francais-se-structure-sur-le-big-data
Apple déménage d’Amazon vers Google une partie des services iCloud qui ne sont toujours pas hébergés dans ses propres
installations. http://www.macg.co/aapl/2016/03/apple-demenage-damazon-vers-google-une-partie-dicloud-93417
L’ancien responsable de Watson chez IBM lance une start-up, Noodle Analytics, spécialisée dans l’intelligence artificielle.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-ancien-patron-d-ibm-watson-lance-une-startup-dans-l-ia-64214.html

Amazon vient de déposer une demande de brevet afin de développer un système de paiement par reconnaissance faciale.
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/03/16/32001-20160316ARTFIG00004-pour-valider-sa-commande-amazon-un-selfie-suffira.php

La Chine créée sa propre DARPA. https://blogvmf214.wordpress.com/2016/03/16/la-chine-cree-sa-propre-darpa/
Un petit appareil permet à votre tablette ou smartphone de prendre des photos ou vidéos en vision
nocturne. http://www.journaldugeek.com/2016/03/15/snooperscope-vision-nocturnetablette-smartphone/
AMD présente son casque de réalité virtuelle, le Sulon Q. http://www.begeek.fr/amd-se-lance-realite-virtuelle-casque-sulon-q-196176
Nvidia pourrait être en train de développer son propre système d’exploitation. http://www.numerama.com/tech/153231-drole-de-rumeur-selon-laquellenvidia-preparerait-distribution-linux.html

Avec un marché estimé à 20 milliards de dispositif connecté d’ici 2020, l’intérêt pour les technologies qui permettront de
relier les objets connectés est grandissant. Pour l’instant, les solutions sans fil ne répondent pas au besoin : le réseau sans
fil à basse consommation standardisé pourrait être la solution. http://www.jdt.fr/tribunes/item/233-la-prochaine-revolution-dans-l-internet-des-objets-le-reseau-sansfil-a-basse-consommation-standardise

Orange va offrir une lampe connectée à 5000 employés afin de tester de nouveaux services connectés.
http://www.capital.fr/bourse/actualites/orange-offre-une-lampe-a-5.000-employes-mais-pourquoi-faire-1110119

Des universitaires ont utilisé le machine learning pour détecter les tweets émis en état d’ébriété et géolocaliser leurs
auteurs. http://www.silicon.fr/le-machine-learning-pour-detecter-les-tweets-en-etat-debriete-142185.html#VXsiscT7qCVAzEwj.99
Les chercheurs affirment avoir mis au point un simulateur qui peut alimenter les informations directement dans le cerveau
d’une personne et lui enseigner de nouvelles compétences dans un court laps de temps. http://iatranshumanisme.com/tag/neurostimulation/
Le champion du monde du jeu de go remporte sa 1ère victoire contre AlphaGo.

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

artificielle/20160314.OBS6344/jeu-de-go-premiere-victoire-du-champion-du-monde-contre-l-intelligence-artificielle.html?xtor=RSS-12
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FRANCE
Au lendemain d’une nouvelle attaque d’Aqmi en Afrique de l’Ouest, la France réaffirme sa volonté d’aider les pays de la
région à se doter de capacités antiterroristes. http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN0WG2JP
AQMI déclare que l’attaque était une vengeance contre le dispositif militaire français mis en place au Sahel.
http://www.20minutes.fr/monde/1807187-20160315-frappant-cote-ivoire-aqmi-dit-avoir-vise-france

À la demande du gouvernement français, Google, Facebook, Twitter, Microsoft et Apple vont s'associer au sein d'une
structure chargée de financer des campagnes de promotion de contre-discours pour lutter contre la radicalisation en
ligne. http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/l-etat-google-facebook-et-twitter-a-l-unisson-contre-la-radicalisation-en-ligne-7782377778
L’exercice interarmées DEFNET 2016 se déroule du 14 au 25 mars sur plusieurs sites militaires du territoire national
(Toulon, Brest, Cesson-Sévigné, Mailly-le-Camp, Avord, Paris-Balard) et sur 5 bâtiments de surface de la Marine nationale.
http://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/cyberdefense-3eme-edition-de-l-exercice-defnet

Le Ministre de la Défense annonce craindre un trafic de migrants contrôlé par l’EI depuis la Libye. http://www.marianne.net/drian-pointerisque-majeur-que-daech-organise-passage-migrants-100241085.html

Le gouvernement n’entend pas réduire le dispositif Sentinelle malgré son coût. http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021769016261-attentatsle-gouvernement-nentend-pas-reduire-le-dispositif-sentinelle-malgre-son-cout-1207294.php

Salah Abdeslam a été arrêté au cours d’une opération policière à Molenbeek. http://www.lesechos.fr/monde/europe/021777403012-attentats-de-paris-lesempreintes-de-salah-abdeslam-retrouvees-a-forest-1208206.php#

La Marine Nationale a reçu sa 3ème frégate furtive multi-missions (FREMM). http://www.letelegramme.fr/economie/dcns-3e-fregate-pour-la-marine-17-032016-10995363.php#closePopUp

Le dernier Super-Etendard fait ses adieux au PACDG. http://www.aumilitaire.com/4486-le-dernier-super-etendard-fait-ses-adieux-au-charles-de-gaulle.html
INTERNATIONAL
La Russie retire le gros de ses troupes de Syrie. http://www.lepoint.fr/monde/syrie-retour-triomphal-de-bombardiers-en-russie-16-03-2016-2025657_24.php
Israël s’est emparé de 234 ha de terre en Cisjordanie. Un envoyé spécial français va tenter de relancer les négociations de
paix. https://www.lorientlejour.com/article/975756/israel-confirme-setre-empare-de-234-hectares-en-cisjordanie-occupee.html
De nouveaux mercenaires de la société étasunienne DynCorp sont arrivés au Yémen pour combattre les rebelles dans le
pays. Ils doivent remplacer ceux de Blackwater, tués les uns après les autres par ces mêmes rebelles. http://www.mondialisation.ca/yemenla-privatisation-de-la-guerre/5515157

Daech aurait perdu la moitié des territoires qu’il occupe en Irak. http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/021770665066-irak-daech-aurait-perdu-la-moitiedes-territoires-quil-occupe-1207537.php

Le Pentagone a proposé de quadrupler les dépenses militaires en Europe pour l’année fiscale 2017 à 3,4 Md$ par rapport
à la demande de l’an dernier qui était de 789 M$. http://www.wikistrike.com/2016/03/le-pentagone-propose-de-quadrupler-les-depenses-militaires-en-europe-pour-l-annee-fiscale2017.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail

La Lituanie, qui a décidé en décembre d’acheter 88 exemplaires du véhicule blindé de transport de troupes Boxer, a été
autorisée à rejoindre le programme dédié de l’OCCAR. http://www.ttu.fr/feu-vert-de-loccar-boxer-lituaniens/
La Corée du Nord a lancé 2 missiles balistiques. Il pourrait s’agir de missiles Nodong. http://www.i24news.tv/fr/actu/international/asie-pacifique/106569160318-tir-de-missile-balistique-nord-coreen-dans-la-mer

Les autorités iraniennes ont l’intention d’envoyer des forces spéciales et des tireurs d’élite en Syrie.
https://fr.sputniknews.com/international/201603171023458986-iran-forces-speciales-syrie-operation-russe/

Le Général Curtis Scaparrotti va prendre le commandement de l’OTAN. http://www.voltairenet.org/article190730.html
La Marine russe ne gardera finalement qu’un sous-marin nucléaire de la classe Typhoon.

www.opex360.com/2016/03/16/la-marine-russe-ne-

gardera-finalement-quun-marin-nucleaire-de-la-classe-typhoon/
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60% du plan de charge de DCNS concerne la dissuasion. Dans le cadre de sa diversification, DCNS croit aux énergies marines
renouvelables, à la e-maintenance et à la cyberdéfense. http://www.cotebrest.fr/2016/03/14/dcns-diversifie-ses-activites/
Les négociations sur le rachat de Bouygues Telecom par Orange auraient franchi un cap : les 2 opérateurs se seraient
entendus avec les concurrents Free et SFR pour leur céder des actifs de la future entité. http://www.capital.fr/bourse/actualites/orange-un-rachatde-bouygues-telecom-serait-imminent-avec-cession-d-actifs-a-free-et-sfr-1108835

MBDA compte dépasser le seuil des 3 Mds€ de CA en 2016, même si les prises de commandes devraient être en repli par
rapport à 2015. http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN0WJ15U
Le plan stratégique de Safran prévoit la vente de son activité de détection d’explosifs.

http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-

defense/021766371083-safran-renonce-a-se-diversifier-dans-les-metiers-de-la-securite-1206899.php#

Thales annonce avoir finalisé l’acquisition de Vormetric, spécialiste de la protection des données dans les environnements
physiques. http://www.abcbourse.com/marches/thales-a-finalise-l-acquisition-de-vormetric_354619_HOp.aspx
Thales vient d’annoncer avoir remporté un contrat en partenariat avec l'industriel autrichien AMST pour la livraison d'un
centre d'entraînement destiné aux pilotes de chasse de la Royal Air Force. L'installation, qui sera construite sur la base
aérienne de Cranwell, à l'est de l'Angleterre, devrait ouvrir ses portes en 2018. http://www.journal-aviation.com/actualites/32879-thales-et-amst-s-associentsur-l-entrainement-des-pilotes-britanniques

Safran souhaite se recentrer sur ses métiers phares et n’exclue pas certaines acquisitions. Selon Oddo, la probabilité d’une
offre de Safran sur Zodiac Aerospace est plus élevée aujourd’hui. Une tentative d’acquisition avait déjà été réalisée en
2010 mais s’était soldée par un échec. http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/safran-speculations-sur-un-eventuel-interet-pour-zodiac-5133917
Airbus vient d’annoncer la création d’un centre de formation pour pilotes et techniciens de maintenance en Inde pour
répondre aux besoins de l’aviation civile. http://www.boursorama.com/actualites/airbus-va-ouvrir-un-centre-de-formation-proche-de-delhi-ce247e15c5cf90ffa5e67dfa0d219388
Airbus : Nicolas Chamussy succède à François Auque à la direction des activités spatiales.

http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-

economique/airbus-nicolas-chamussy-succede-a-francois-auque-a-la-direction-des-activites-spatiales_1774676.html

Hiptest, solution de tests de logiciels en temps réel dans le Cloud, vient de boucler une levée de fonds de 500 000 euros
auprès du fonds Cap Innov’Est. http://www.maddyness.com/finance/levee-de-fonds/2016/03/17/hiptest-leve-500-000-euros/
Orange dévoile sa nouvelle Livebox et propose de plus en plus de services connectés. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/orange-devoilesa-nouvelle-livebox-et-ses-dernieres-innovations-dans-l-internet-des-objets-678878.html?fil5

Veolia remporte un contrat de traitement des eaux à Oman. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/03/16/97002-20160316FILWWW00096-veolia-remporte-un-contrat-aoman.php

Intel a conclu un partenariat avec la société Sensory pour intégrer des fonctions de reconnaissance vocale permanente au
sein de ses puces. Objectif : aider les assistants personnels vocaux. http://www.numerama.com/tech/153089-les-processeurs-dintel-pourront-nous-ecouter-enpermanence.html

IBM pourrait supprimer 14 000 emplois dans le monde. http://www.informatiquenews.fr/ibm-pourrait-supprimer-14-000-emplois-monde-46040
Les SSII françaises renouent avec la croissance. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021765916203-les-ssii-francaises-renouent-avec-la-croissance-1206883.php
Geos s’installe au Maroc. http://telquel.ma/2016/03/13/pas-encore_1486915
Airbus Group annonce la vente de son électronique de Défense au fonds KKR pour une valeur d’entreprise de 1,1Md€.
http://www.boursier.com/actualites/reuters/airbus-group-cede-son-electronique-de-defense-a-kkr-187845.html?rss

Google annonce le lancement d’une nouvelle suite d’outils pour les professionnels du marketing : Google Analytics 360.
http://www.blogdumoderateur.com/lancement-google-analytics-360/
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Une cyberattaque contre un petit barrage à proximité de New York serait l’œuvre d’iraniens. http://www.ncr-iran.org/fr/index.php/actualites/iran-
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a-monde/17445-le-regime-iranien-a-blamer-pour-la-cyberattaque-sur-le-barrage-de-new-york

Le navigateur Tor est prévu pour préserver l’anonymat des utilisateurs. Cependant le Fingerprinting pourrait être une
solution d’identification. http://www.silicon.fr/utilisateurs-du-navigateur-tor-mefiez-vous-des-souris-141639.html
Thales vient d’inaugurer son 3ème Cybersecurity Operation Center. http://www.info.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_malveillance__incendie/Zoom_article,I1602,Zoom0836e7dfe9fd4d73c3b4c0e8d20cf5a7.htm

L’exercice interarmées DEFNET 2016 se déroule du 14 au 25 mars sur plusieurs sites militaires du territoire national
(Toulon, Brest, Cesson-Sévigné, Mailly-le-Camp, Avord, Paris-Balard) et sur 5 bâtiments de surface de la Marine nationale.
http://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/cyberdefense-3eme-edition-de-l-exercice-defnet

En France, le ministre de l’intérieur a annoncé que les 2 smartphones appartenant aux terroristes présumés coupables de
l’attaque contre le stade de France le 13 novembre n’ont pas pu être décryptés car les fabricants ont refusé de coopérer
avec les autorités. http://www.universfreebox.com/article/34121/Les-constructeurs-ont-refuse-de-decrypter-deux-portables-appartenant-aux-terroristes-presumes-des-attentats-du-13-novembre
69% des français pensent que les applications mobiles sont une source de danger.

http://www.globalsecuritymag.fr/69-des-Francais-pensent-que-

les,20160317,60609.html

Des établissements helvétiques ont reçu des menaces de la part d’un collectif de hackers : l’un d’eux au moins aurait cédé.
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Une-societe-au-moins-cede-au-chantage-de-hackers-29662248

Chiffrement : Apple demande le rejet de la demande du FBI.

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/16/chiffrement-apple-hausse-le-ton-face-au-

fbi_4883984_4408996.html

Le site de Canal+ a été victime d’une attaque informatique. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/14/victime-d-une-attaque-informatique-le-site-de-canal-plusinaccessible_4882763_4408996.html

Google a doublé la récompense accordée à toute personne capable de compromettre un Chromebook en Mode Invité. La
firme versera 100.000 dollars aux hackers relevant ce défi. http://www.zdnet.fr/actualites/pirater-un-chromebook-pourra-rapporter-tres-gros-39834134.htm
Lancée en septembre 2015 sous l’impulsion du Cigref et organisée avec le soutien du ministère de l’Intérieur et de l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), la Hack Academy a permis aux entreprises partenaires « de
déployer en interne des messages de prévention ». http://www.assurbanque20.fr/2016/03/32812-la-hack-academy-sinstalle-dans-le-paysage-de-la-cyber-securite/
Après Apple, la justice américaine pourrait s’intéresser à WhatsApp. Pour l’instant, pas de commentaire des 2 parties.
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021764823075-chiffrement-apres-apple-la-justice-americaine-pourrait-sinteresser-a-whatsapp-1206846.php

Après les révélations d’Edward Snowden, la startup belge BlindEagle lance sur Kickstarter un objet connecté permettant
de crypter les communications entre 2 appareils équipés. https://www.aruco.com/2016/03/blindeagle-kickstarter/
Des cybercriminels ont réussi à détourner 80 à 100M$ en se faisant passer pour des représentants de la banque centrale
du Bangladesh mais ils ont été repérés à cause d’une simple faute d’orthographe. http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/bangladesh-la-faute-dorthographe-a-un-milliard-de-dollars-des-cyber-escrocs_1772857.html

Les Anonymous dévoilent des informations sur Donald Trump. https://fr.sputniknews.com/international/201603181023466683-trump-anonymous-attaque/
Une

20aine

d’attaques

informatiques

d’ampleur

ont

visé

des

groupes

industriels français en 2015.

http://www.opex360.com/2016/03/18/vingtaine-dattaques-informatiques-dampleur-ont-vise-des-groupes-industriels-francais-en-2015/
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Wikipédia soutient Apple dans son combat contre le FBI. http://www.lemonde.fr/conflit-apple-fbi/article/2016/03/14/le-fondateur-de-wikipedia-apporte-son-soutien-a-apple-
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sur-le-chiffrement_4882104_4870067.html

Selon France Inter, de nouveaux éléments démontrent que la technologie de surveillance des communications d’Amesys a
bien été utilisée massivement par le régime Libyen pour réprimer ses opposants. http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/info-france-info-la-societefrancaise-amesys-bien-fourni-une-technologie-de-surveillance-des-774653

La PNIJ a rencontré quelques dysfonctionnements mais tout serait rentré dans l’ordre. Ses performances devraient être
accrues d’ici la fin du mois. http://www.linformaticien.com/actualites/id/39866/la-plateforme-d-ecoute-de-thales-pleinement-operationnelle-seulement-a-partir-de-cet-ete.aspx
Le service de la sûreté de l'Etat de la Suède, SAPO a fait savoir que 10 diplomates russes effectuaient des activités
d'espionnage en Suède. http://www.trt.net.tr/francais/europe/2016/03/17/suede-sapo-a-declare-que-10-diplomates-russes-effectuaient-des-activites-d-espionnage-dans-le-pays-452985
L’ancien directeur des opérations de la DNRED a été placé en garde à vue par la BRDE.

http://www.lepoint.fr/societe/exclusif-l-ex-patron-du-

renseignement-des-douanes-en-garde-a-vue-17-03-2016-2026045_23.php

Quatre individus, soupçonnés de terrorisme, ont été arrêtés par la police et été placés en garde-à-vue dans les locaux de
la DGSI. http://mcetv.fr/mon-mag-politique-societe/dgsi-quatre-terroriste-attentat-police-1703/
Le ministre libanais des télécommunications a annoncé la saisie d’installation secrètes, très importantes et très
sophistiquées. Ce réseau couvrait le territoire et aurait été installé par une puissance étrangère : le donneur d’ordre
pourrait être Israël, mais des personnalités françaises, chypriotes et turques seraient impliquées. http://www.voltairenet.org/article190799.html
Selon le journal Le Monde, la CIA aurait négligé des informations cruciales, transmises par des rebelles modérés, sur
l’accaparement de la révolution par le Front Al-Nosra et l’EI. http://www.atlantico.fr/pepites/etat-islamique-cia-aurait-pas-pris-en-compte-informations-cruciales-livreesespions-armee-syrienne-libre-2626333.html

Un Américain et deux diplomates britanniques auraient été surpris alors qu'ils surveillaient des aérodromes militaires
russes. https://fr.sputniknews.com/international/201603151023379980-espionnage-surveillance-forces-aerospatiales-diplomates/
Les services de renseignement allemands sont désormais autorisés à infecter le matériel informatique ou téléphonique
d’un suspect, grâce à des « chevaux de Troie », pour surveiller ses communications. Baptisé Bundestrojaner, ce spyware
aurait été réalisé par le groupe Finfisher Gamma international, spécialisé dans la surveillance des opposants politiques.
http://www.ttu.fr/logiciels-espions-renseignement-allemand/

Renseignement : le manque de concertation interservices est source d’inefficacité.

http://tempsreel.nouvelobs.com/attentats-terroristes-a-

paris/20160317.OBS6636/guerre-des-polices-la-jungle-des-services-secrets.html

Après 20 mois d’enquête, une étude du Conflict Armament Research révèle que 51 sociétés de 19 pays ont fourni à Daech
les ingrédients nécessaires pour la fabrication et le déclenchement d’une bombe. De plus la Direction du Renseignement
Militaire aurait rédigé à l’intention de l’EMA et du ministère de la Défense une note sur le terrorisme maritime.
http://alencontre.org/moyenorient/daech-importe-les-ingredients-de-ses-bombes.html

Wikileaks a mis en ligne des mails envoyés et reçus à partir du serveur privé d’Hillary Clinton. Certains révèlent un accord
entre l’Algérie et Belmokhtar. http://www.tsa-algerie.com/20160317/emails-dhillary-cinton-revelent-accord-secret-entre-pouvoir-algerien-terroriste-belmokhtar/
Un agent des services allemands vient d’être condamné à 8 ans de prison pour avoir collaboré avec la CIA et la Russie.
http://www.lefigaro.fr/international/2016/03/17/01003-20160317ARTFIG00308-un-agent-triple-condamne-a-huit-ans-de-prison-en-allemagne.php

Spymaster : un logiciel espion pour smartphone qui fonctionne en mode furtif. http://worldissmall.fr/2016/03/14/spymaster-pro/
Le SNLE russe qui avait été repéré dans le Golfe de Gascogne serait un sous-marin espion. http://www.opex360.com/2016/03/18/le-snle-russerepere-dans-le-golfe-de-gascogne-serait-marin-espion/

Le CNCTR, qui doit effectuer un contrôle des données collectées, rencontre des difficultés de centralisation des données
malgré quelques insistances. http://www.nextinpact.com/news/99127-loi-renseignement-faute-centralisation-cnctr-obligee-courir-apres-services.htm
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