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Le télescope spatial japonais Hitomi est en perdition un mois après son lancement pour une raison
encore inconnue. http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/03/30/01008-20160330ARTFIG00291-le-telescope-spatial-japonais-hitomi-en-perdition-un-mois-apres-son-
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http://www.forbes.com/sites/bridaineparnell/2016/03/30/japanese-space-probe-was-smashed-into-five-pieces/#3ad329066419

Alors que les japonais ont perdu tout espoir, il semblerait que satellite ait eu le temps de transmettre des données qui
pourrait justifier la publication d’un document scientifique. http://kulturegeek.fr/news-81111/satellite-japonais-hitomi-emet-nouveau-signal
Le

laboratoire

chinois

Tiangong

1

rencontre
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au

niveau

de

la

télémétrie.

http://www.spacedaily.com/reports/Has_Tiangong_1_gone_rogue_999.html

La Chine a lancé son 22ème satellite de navigation Beidou depuis la province de Xichang à partir d’un lanceur Longue
Marche 3A. http://french.xinhuanet.com/2016-03/30/c_135236579.htm
L’Arabie Saoudite, qui avait invité la France à négocier en gré à gré la vente de 4 satellites, se serait tournée vers les
américains qui ont proposé une constellation de 5 satellites. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-quels-contrats-enarabie-saoudite-pour-la-france-559883.html

Face à la menace nucléaire nord-coréenne, la Corée du Sud annonce qu’elle relance un programme militaire de satelliteespions capables de prendre des images très haute résolution d'objets au sol de 30 cm et plus. Ils seront équipés de radars
à synthèse d’ouverture et de dispositifs infrarouge. https://fr.sputniknews.com/international/201603311023825735-coree-sud-nord-programme-satellite-espion-financementradar-obsevation-surveillance-lancement-missile-lanceur/

ULA annonce avoir passé la revue de conception préliminaire de son futur lanceur dont les 1ers tests en vol sont toujours
prévus pour 2019. http://www.air-cosmos.com/le-vulcan-d-ula-a-passe-sa-revue-de-conception-preliminaire-67741
Seoul accuse Pyongyang de brouiller volontairement les systèmes de géolocalisation GPS du Sud au moyen d’ondes radio.
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/20776-coreedunord-pyongyang-brouille-depuis-jeudi-systemes-selon.html

Un démonstrateur va être envoyé vers l’ISS le 8 avril prochain. Il s’agit d’un module gonflable qui pourrait servir d’habitat.
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/03/31/01008-20160331ARTFIG00292-un-module-gonflable-inedit-pour-la-station-spatiale-internationale.php

La NASA donne le feu vert à la construction d’un nouveau chasseur d’exoplanètes : NEID (NN-EXPLORE Exoplanet
Investigations with Doppler Spectroscopy). http://fr.ign.com/tech/12674/news/nasa-un-nouveau-chasseur-dexoplanetes-dici-2019
La NASA, qui développe elle-même son logiciel de lancement des fusées, voit les coûts de celui-ci exploser de 77%.
http://www.silicon.fr/nasa-le-logiciel-de-lancement-des-fusees-un-trou-noir-financier-143333.html

L’ESA présente, dans une vidéo, son projet de village sur la Lune. http://www.meltydiscovery.fr/l-esa-presente-son-village-sur-la-lune-en-video-a514333.html
Urthecast annonce une nouvelle constellation de 8 satellites qui viendra compléter celle de 16 satellites (déjà annoncé
en 2015). La société a refusé de donner des éléments concernant l’agenda et a précisé ne pas attendre d’investisseurs
mais plutôt les clients potentiels. http://spacenews.com/urthecast-says-16-satellite-high-resolution-radaroptical-constellation-isnt-enough-will-add-8-medium-resolution-spacecraft/
L’Inde s’apprête à battre un record mondial puisque le PSLV C34 de l’ISRO, qui sera lancé en mai prochain, doit intégrer
pas moins de 22 satellites/ Le précédent record a été établi par la NASA en 2013 avec 29 satellites embarqués.
http://www.telesatellite.com/actu/47000-lancement-spatial-record-en-vue-pour-inde.html

Airbus D&S, en collaboration avec l’ESA et Roscosmos, souhaite lancer son propre Rover vers Mars
d’ici 2018. Du nom de Bruno, il ira concurrencer le Lapin de Jade et Curiosity et aura pour objectif
de prélever des fragments de sols et trouver des traces de vie. https://humanoides.fr/2016/03/le-rover-semi-autonome-brunoira-sonder-les-sols-martiens-en-2018/

Les Etats-Unis ont perdu le contact avec un de leur satellite météo dédié aux opérations militaires.
https://fr.sputniknews.com/international/201603271023711608-satellite-aviation-disparition/

Selon les médias russes, le satellite militaire de cartographie Kosmos-2515 (Bars M) aurait été lancé le 24 mars depuis le
cosmodrome de Plessetsk à partir d’une Soyouz 2-1a. http://russianspaceweb.com/bars-m.html#2
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Le marché des satellites non géostationnaires devrait être de 175Mds$ dans les 10 prochaines années.
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http://www.satellitetoday.com/technology/2016/03/25/nsr-forecasts-175-billion-in-non-geo-revenue/

L’Air Force abandonne les tentatives de récupération du satellite météo DMSP-19 qui a cessé de réponde aux
télécommandes. http://www.space.com/32394-air-force-military-weather-satellite-dmsp19-dead.html
Des astronomes amateurs auraient observé un impact sur Jupiter.

http://www.science-et-vie.com/2016/03/des-astronomes-amateurs-observent-un-impact-sur-

jupiter/

Timelapse en 4K du décollage de la mission Exomars. http://www.gridam.com/2016/03/exomars-2016-le-timelapse-du-decollage-de-la-mission/
Selon une étude réalisée par un scientifique de la NASA, l’axe de rotation de la Lune aurait changé. http://www.tomsguide.fr/actualite/axerotation-lune,50825.html

La Chine place l’industrie aérospatiale dans les priorités du 13ème plan quinquennal avec les fusées porteuses, les satellites
d’application et Internet spatial. http://french.china.org.cn/business/txt/2016-03/29/content_38133137.htm
Le site du président ukrainien a publié une nouvelle et étrange pétition visant à obliger la Russie à payer une taxe pour le
survol de ses satellites au-dessus du territoire ukrainien. https://fr.sputniknews.com/insolite/201603291023766214-kiev-satellite-president-petition-demande-contrebande/
La NASA rend public une image de Pluton prise par la sonde New Horizons qui montre un lieu qui semble être un lac gelé.
http://fr.ign.com/tech/12619/news/pluton-un-lac-gele-decouvert-par-la-nasa

Des scientifiques se sont aperçus que les objets célestes qui se trouvent aux confins de notre système solaire subissaient
une influence gravitationnelle qui pourrait être provoquée par un objet non identifié. Selon les scientifiques Mike Brown
et Konstantin Batygin, l'existence d'une planète cachée dix fois plus grande que la Terre, serait la meilleure façon
d'expliquer la modification des orbites de ces corps célestes. https://francais.rt.com/international/18126-nouvelles-preuves-d-lexistence-de-la-planete-neuf
Le satellite Express AM6 vient d’entamer la phase de test en haut débit en bande Ka. http://www.telesatellite.com/actu/46995-le-satellite-expressam6-va-aider-combler-le-fosse-numerique-en-russie.html

Le lancement de Cygnus correspondait aussi au décollage de la 1ère fusée partiellement imprimée en 3D.
https://humanoides.fr/2016/03/atlas-v-decollage-de-la-premiere-fusee-partiellement-imprimee-en-3d/

Le marché des nano et micro satellites pourrait croître de 889,8 M$ en 2015 à 2,52Md$ en 2020.

http://www.prnewswire.com/news-

releases/nanosatellite-and-microsatellite-market-by-solution-by-mass-by-application-vertical-and-region---global-forecast-to-2020-300243576.html
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Eutelsat Communications annonce qu'AB Groupe a signé un contrat pour renouveler ses capacités satellitaires desservant
le territoire métropolitain. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/eutelsat-ab-groupe-renouvelle-ses-capacites-satellitaires-680202.html
Mapotempo, société qui édite des solutions d’optimisation de tournées en s’appuyant sur la cartographie, le géocodage,
le calcul d’itinéraire, … vient de boucler sa 1ère levée de fonds. http://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2016-03-30/l-optimiseur-de-tournees-mapotempo-leve300-000.html

Amazon voudrait obtenir une part dans Here. http://kulturegeek.fr/news-81161/cartographie-amazon-voudrait-obtenir-part-here
Etude de la NASA. Le sable du Sahara parvient à se déplacer sur plus de 2000 km pour rejoindre et fertiliser la végétation
amazonienne. http://www.actulatino.com/2016/03/30/le-sahara-africain-nourrit-la-vegetation-amazonienne-information-de-la-nasa/
Le satellite Goes-R pourrait permettre de prédire beaucoup plus finement les ouragans dans le futur. http://sensorsandsystems.com/goesr-satellite-could-provide-better-data-for-hurricane-prediction/

Selon une étude réalisée par l’USGS, la technique utilisée pour extraire pétrole et gaz de schiste provoque une
augmentation significative des tremblements de terre. http://www.franceinter.fr/depeche-la-fracturation-hydraulique-menace-sept-millions-d-americains
Plus de 785 chaînes de TV UHD seront distribuées par satellite en 2025. http://www.telesatellite.com/actu/47001-plus-de-785-chaines-ultra-hd-distribuees-parsatellite-en-2025.html

SES lance le service Maritime+, sa 1ère offre de services maritimes en bande Ka, en Europe. https://www.zonebourse.com/SES-4989/actualite/SESLANCE-LE-SERVICE-SES-MARITIME-EN-EUROPE-22083206/

Une erreur d’une 10aine de mètres sur Google Maps provoque la destruction d’une maison qui devait simplement être
réparée après le passage d’une tornade. http://www.directmatin.fr/buzz/2016-03-28/sa-maison-se-fait-detruire-cause-de-google-maps-726022
Sujets au réchauffement climatique, l'Arctique et l'Antarctique sont depuis cinq ans sous l'œil d'un satellite baptisé
Cryosat. Les informations fournies par ce satellite sont indispensables pour connaitre la perte de glace due au
réchauffement des températures. Mais Cryosat arrive en fin de vie et rien n'est prévu pour lui succéder.
http://www.franceinter.fr/depeche-alerte-sur-la-glace

La FAA fait part de ses inquiétudes concernant le nombre impressionnant d’incidents de drones répertoriés dans le pays
en 2016. http://www.stuffi.fr/rapport-inquietant-vols-de-drones/
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Le drone de combat britannique Taranis vient de réussir son premier vol.

http://www.rolls-royce.com/products-and-services/defence-aerospace/customer-
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focus/top-secret-taranis.aspx

Thales vient de remporter un contrat de 62M$ pour la fourniture de drones d’observation au profit de la MINUSMA. Le
type de drone qui sera déployé n’est pas encore connu. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/thales-va-equiper-l-onu-en-drones-d-observation-963073.html
La Marine française expérimente la dronisation de l’ancienne frégate Tourville. http://www.meretmarine.com/fr/content/la-marine-francaise-experimentela-dronisation-dune-ancienne-fregate

Révélation de Snowden et Soghoian : la NSA aurait utilisé des drones semi-autonomes sous-marins pour intercepter les
fibres optiques sous-marines. https://reflets.info/scarab-la-nsa-utilise-des-drones-sous-marins-depuis-les-annees-1990-pour-linterception-de-masse-sur-les-fibres-optiques-sous-marines/
La société Airware, spécialisée dans la vente de systèmes d’exploitation dédiés aux drones, vient de lever 30M$ ce qui va
lui permettre de s’implanter sur le marché européen. http://www.stuffi.fr/airware-leve-30m-drones-professionnels/
L’armée française semble prête à l’utilisation de drones armés. Cependant, les projets en cours risquent de se révéler très
onéreux et des problèmes d’éthiques subsistent et il est nécessaire d’écrire une doctrine claire pour éviter les dérives.
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/enquete-francetv-info-comment-la-france-se-prepare-a-armer-ses-drones_1343311.html

Sagem remporte le marché du SDT en France. http://www.aerobuzz.fr/defense/article/jour-de-gloire-pour-le-drone
Allemagne : comment lutter contre les minidrones. Si les technologies ne posent pas de problème en « temps de guerre »,
elles ne peuvent pas être employées aussi facilement dans un environnement civil. http://www.ttu.fr/allemagne-lutter-contre-mini-drones/
La préfecture de police de Paris vient de lancer un appel d’offre en vue de mettre à sa disposition des drones
d’observation. http://drones.blog.lemonde.fr/2016/03/31/la-prefecture-de-police-commande-des-drones-de-surveillance/
Si les satellites servent déjà à suivre les évolutions des cultures, les drones ont pris la relève et s’appliquent à l’optimisation
des intrants. http://www.lematindz.net/news/20203-des-drones-au-service-dune-agriculture-de-precision.html
Une jeune entreprise australienne du nom de Flirtey vient d’effectuer le 1er vol de livraison par drone autonome en zone
urbaine. Elle a délivré un colis contenant de la nourriture, une bouteille d’eau et un kit de 1er secours. http://www.stuffi.fr/video-premierelivraison-drone-autonome/
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Un panorama des entreprises de l’Internet des Objets. http://www.blogdumoderateur.com/panorama-iot-2016/
Des expérimentations sont menées à bord de la station spatiale internationale afin de voir comment la réalité augmentée
peut aider à améliorer les astronautes dans leurs tâches quotidiennes. http://fr.ign.com/microsoft-hololens/12704/news/visitez-bientot-mars-en-realiteaugmentee-grace-a

Dans le bilan de 2015 l’office des brevets européens l’Allemagne est la nation innovante de l’Europe avec environ 40% des
brevets des pays Européens accordés et déposés en 2015. L’Allemagne fait jeu égal avec les USA et dépasse le Japon.
https://blogs.mediapart.fr/jean-florent-campion/blog/310316/l-allemagne-locomotive-de-l-innovation-en-europe-avec-ses-inventeurs-salaries

La DARPA veut utiliser le Machine Learning pour l’attribution des fréquences électromagnétiques. https://humanoides.fr/2016/04/la-darpadonne-un-coup-de-pouce-a-la-modernisation-du-systeme-dattribution-des-frequences/

Snapchat s’intéresserait aux objets connectés. http://www.influenth.com/snapchat-bientot-gamme-dobjets-a-realite-augmentee/
IBM va créer un centre de recherche à Milan, focalisé sur les applications de son système Watson.

http://www.lefigaro.fr/flash-

eco/2016/03/31/97002-20160331FILWWW00339-ibm-va-creer-un-centre-de-recherche-a-milan.php

Windows aurait conclu un partenariat avec Ubuntu. http://www.tuitec.com/windows-serait-entrain-denvisager-un-partenariat-avec-son-concurrent-linux/
Bien que difficile à trouver, les postes de data scientists recrutés parmi les profils les plus avancés passent beaucoup plus
de temps à nettoyer et organiser les données qu'à affiner des algorithmes et faire des analyses.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-data-scientists-font-plus-de-nettoyage-de-donnees-que-d-analyse-64341.html

RH : on ne recourt pas au Big Data sans une réflexion poussée sur le besoin et les données utilisées doivent être
pertinentes. http://www.usine-digitale.fr/article/cinq-questions-a-se-poser-avant-d-utiliser-le-big-data-dans-les-rh.N385412
Dassault Systèmes et l'INSERM ont annoncé la signature d'un accord portant sur l'accélération des programmes de
recherche clinique grâce au déploiement d'une plateforme collaborative virtuelle. http://www.capital.fr/bourse/actualites/dassault-systemes-signe-unaccord-avec-l-inserm-1112988

Des chercheurs chinois auraient développé un véhicule équipé d’un système de reconnaissance faciale qui permet de
repérer un suspect dans une foule dans un rayon de 60m sur 360°, tout en roulant à 120km/h. Le système embarqué
permettrait de déterminer le sexe, l’âge et l’origine ethnique de chaque visage, de le comparer à une base de données et
d’avertir le conducteur si une identification est établie. http://www.atlantico.fr/decryptage/voiture-police-scanne-visages-criminels-dans-rayon-60-metres-camera-360deg-4x4chinois-sexe-age-plaques-immatriculation-g20-2643703.htmlc

Netatmo

se
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http://www.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_malveillance__incendie/Zoom_article,I1602,Zoom-788bb26a9ebd49a28c099f825db5eaa2.htm#0pMZXq8aX2cEeQiU.99
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FRANCE
Le ministre de la Défense annonce la fin de l’opération Sangaris en RCA. http://lhistoireenrafale.blogs.lunion.fr/2016/03/30/opex-jean-yves-le-drian-annonce-la-
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fin-de-loperation-sangaris-en-2016/

Les présidents français et américain ont souligné la "coordination de très haut niveau" qui lie les deux pays dans la lutte
contre Daech. http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/021810715287-terrorisme-obama-et-hollande-reaffirment-leur-determination-a-lutter-contre-daech-1211024.php
La chaîne logistique est un élément essentiel pour la conduite des opérations dans la durée : le cas du BATLOG Bourgogne
de Gao. http://www.defense.gouv.fr/operations/sahel/actualites/barkhane-le-bataillon-logistique-bourgogne-de-gao-assure-l-autonomie-des-unites-sur-le-terrain
INTERNATIONAL
Un français soupçonné de préparer un attentat en France vient d’être arrêté au Pays-Bas.

http://www.swissinfo.ch/fre/arrestation-%C3%A0-

rotterdam-d-un-fran%C3%A7ais-soup%C3%A7onn%C3%A9-de-terrorisme/42050050

Palmyre a été repris par le régime syrien et ses alliés après 20 jours de combat. http://fr.euronews.com/2016/03/28/syrie-palmyre-reprise-par-le-regimesyrien-et-ses-allies/

En 2015, l'Inde était le deuxième plus grand acheteur d'armement russe avec près de 5,5 Md$ de contrats au total.
https://fr.sputniknews.com/presse/201603301023797290-russie-inde-armement-cooperation-militaire/

Daech bat en retraite sur tous les fronts en Irak et en Syrie. http://www.24heures.ch/monde/Daech-bat-en-retraite-sur-tous-les-fronts-en-Syrie-et-en-Irak/story/12768201
En 2015, la Russie aurait vendu pour 14,5Md$ d’armement à l’étranger. http://www.lecourrierderussie.com/economie/2016/03/mistral-perdant-ventes-armesrusses/

Une cinquantaine de chefs d’État se retrouvent jeudi à Washington pour un sommet sur la sûreté nucléaire alors que de
nombreux experts évoquent la possibilité pour des groupes terroristes de commettre des attentats de nature "nucléaire".
http://www.france24.com/fr/20160331-terrorisme-nucleaire-menace-serieux-ei-bombe-sale-uranium-sommet-washington

Les Etats-Unis ont livré jeudi trois hélicoptères militaires à l'armée libanaise, concédés dans le cadre d'un don de
Washington au profit du Liban. https://www.lorientlejour.com/article/978522/les-etats-unis-livrent-trois-helicopteres-a-larmee-libanaise.html
Les Etats-Unis auront à partir de février 2017 une brigade blindée déployée en permanence en Europe de l'Est.
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/le-pentagone-va-deployer-une-brigade-blindee-permanente-en-europe-de-l-est-30-03-2016-5673309.php

Une base militaire turque est en construction au Qatar et sera achevée d’ici 2 ans.

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/qatar-une-base-

militaire-turque-en-cours-de-construction-achevee-dans-2-ans-30-03-2016-5673809.php

L’armée japonaise peut désormais intervenir, sous conditions, à l’étranger. http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/021801275468-japon-larmee-peutdesormais-intervenir-sous-conditions-a-letranger-1210108.php

La Corée du Nord vient de diffuser une vidéo de simulation d’une attaque nucléaire sur Washington. http://www.impact24.info/coreenord-simulation-dune-attaque-nucleaire-washington/

Le ministre russe de la Défense annonce que la Russie va déployer des systèmes de défense côtiers et des drones sur les
îles Kouriles, revendiquées par le Japon et à l'origine de tensions persistantes entre les deux pays.
https://www.lorientlejour.com/article/977595/la-russie-va-deployer-des-missiles-et-des-drones-sur-les-iles-kouriles.html
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Thales se voit confier 2 marchés par le Ministère de la Défense français dans le cadre du programme DESCARTES : la
rénovation du réseau résilient SOCRATE et la réalisation de l’interconnexion sécurisée des différents sites du ministère de
la Défense (marché POINCARE). https://www.abcbourse.com/marches/thales-contrat-avec-le-ministere-de-la-defense_355549_HOp.aspx
Capgemini renouvelle son accord avec le fisc britannique. http://www.zonebourse.com/CAP-GEMINI-4624/actualite/Capgemini-perennise-un-contrat-avec-le-fisc-britannique22089132/

Google annonce la mise en place d’un service de téléphonie fixe.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/03/30/google-met-un-pied-dans-la-telephonie-

fixe_4892568_3234.html

Afin d'élaborer des positions cohérentes face aux grands enjeux de la filière nucléaire française et préparer les décisions
appropriées, EDF, le CEA et Areva ont décidé de fonder ensemble la Plateforme France Nucléaire (PFN), une instance
tripartite d'échanges sur les principaux sujets transverses de la filière en France et à l'international.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/edf-le-cea-et-areva-fondent-la-plateforme-france-nucleaire-680460.html?fil6

Le radar SearchMaster de Thales vient d’être sélectionné par le Qatar pour équiper le futur drone optionnellement piloté
qatari. http://www.air-cosmos.com/le-qatar-selectionne-le-radar-searchmaster-de-thales-67867
Dell revend sa division Dell Services à NTT Data pour 3,06Md$. http://beninmondeinfo.com/2016/03/30/dell-revend-sa-division-dell-services-pour-3-05-milliards/
IBM acquiert le cabinet de conseil de Salesforce, Bluewolf, pour 200 M$. http://www.zdnet.fr/actualites/ibm-acquiert-le-cabinet-de-conseil-de-salesforce-bluewolfpour-200-millions-de-dollars-39834900.htm

Le groupe Daher atteint le milliard d’€ de CA et devient une ETI. http://www.strategieslogistique.com/Daher-devient-une-ETI,5984
Les groupes Orange et Bouygues ont annoncé se donner jusqu'à la fin du week-end à venir pour prendre une décision
définitive sur un rachat, ou non, de la filiale télécoms du groupe industriel par l'opérateur historique.
http://www.challenges.fr/telecoms/20160331.CHA6986/negociations-orange-bouygues-un-nouveau-delai.html

Boeing vient de lancer un plan de réduction des effectifs et prévoit des réductions budgétaires. http://www.economiematin.fr/news-boeingsuppression-emplois-licenciement-concurrence-airbus-reduction-couts

Airbus veut introduire des robots humanoïdes dans ses usines du futur.

http://www.touleco.fr/Airbus-Group-veut-introduire-des-robots-humanoides-dans-

ses,18785

Sopra Steria va recruter 200 personnes en 2016 sur son site nantais. http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/sopra-steria-prevoit-200-embauchespour-son-site-nantais-4128834

Dassault Systèmes et l'INSERM ont annoncé la signature d'un accord portant sur l'accélération des programmes de
recherche clinique grâce au déploiement d'une plateforme collaborative virtuelle. http://www.capital.fr/bourse/actualites/dassault-systemes-signe-unaccord-avec-l-inserm-1112988

Thales et BEL-Thales Systems Limited (BTSL), joint-venture formée par Bharat Electronics Limited (BEL) et Thales, ont signé
un accord de partenariat pour le co-développement du radar de conduite de tir PHAROS. http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thaleset-BEL-Thales-Systems-Limited-developperont-le-radar-de-conduite-de-tir-PHAROS-22083371/

Oracle réclame jusqu’à 9,3Md$ à Google concernant la propriété intellectuelle du code pour l’usage de 37 API Java dans
Android. http://www.nextinpact.com/news/99257-android-oracle-reclame-jusqua-93-milliards-dollars-a-google.htm
Microsoft adapte son OS Windows 10 pour la Chine. http://www.nextinpact.com/news/99269-la-chine-a-desormais-son-propre-windows-10.htm
L’Arabie Saoudite ne veut plus travailler avec ODAS. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-arabie-saoudite-a-la-france-odas-khalas-casuffit-559660.html

Les activités civile et militaire de la société française Nyco sont désormais réunies au sein d'une seule division Aéronautique
et Défense. http://www.air-cosmos.com/nyco-reunit-ses-activites-civile-et-militaire-en-une-seule-division-67625

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

03/04/2016

Semaine 14

Anonymous promet une guerre totale à Daech. http://fr.ubergizmo.com/2016/03/28/terrorisme-anonymous-guerre-totale-daesh.html
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Accenture lance sa plateforme Accenture Cyber Intelligence.

http://www.jdt.fr/actus/services-applications/item/243-accenture-lance-sa-plate-forme-accenture-cyber-

intelligence

F-Secure annonce une nouvelle version de protection Service for Business. http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=92653
Petya : un nouveau type de ransomware qui ne se contente pas de chiffrer les données mais qui attaque aussi le MBR
(Master Boot Record). http://www.zdnet.fr/actualites/petya-un-nouveau-ransomware-en-circulation-39834844.htm
L’ancien patron de la NSA soutient Apple face à la demande du FBI. http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2016/03/31/crypto-pourquoi-lex-chef-de-la-nsa-defend-apple/
Seoul accuse Pyongyang de brouiller volontairement les systèmes de géolocalisation GPS du Sud au moyen d’ondes radio.
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/20776-coreedunord-pyongyang-brouille-depuis-jeudi-systemes-selon.html

Le FBI s'oppose à une demande de la justice qui exige de la police américaine qu'elle présente sa méthode lui ayant permis
d'identifier des utilisateurs d'un site pédopornographique, en les piratant. http://www.numerama.com/politique/157568-le-fbi-refuse-de-dire-comment-ilidentifie-des-utilisateurs-de-tor.html

Symantec rejoint la fondation Linux. http://www.toolinux.com/Symantec-rejoint-la-Linux
Le groupe Anonymous PORTUGAL a revendiqué une attaque informatique contre une vingtaine de sites gouvernementaux
angolais. http://www.voaafrique.com/a/opposants-emprisonnes-angola-cyberattaque-sites-gouvernementaix/3260907.html
Russie : Innopolis s’apprête à héberger une nouvelle entité, un centre de prévention des attaques sur internet.
http://fr.euronews.com/2016/03/28/russie-kasperskaya-veut-contrer-l-attaque-d-information-en-ligne/

Gmail aurait été victime d’un million d’attaque provenant de hackers à la solde d’agences de renseignement d’autres pays.
http://kulturegeek.fr/news-80951/gmail-cible-million-cyber-attaques-provenant-dagences-despionnage
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Le Kremlin accuse des services secrets étrangers de vouloir perturber les élections en Russie. https://www.lorientlejour.com/article/977928/le-
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kremlin-accuse-des-services-secrets-etrangers-de-vouloir-perturber-les-elections-en-russie.html

La PNIJ rencontre des problèmes techniques et n’est toujours pas étendue à l’ensemble du territoire. Le projet de loi
antiterroriste, qui devait la rendre obligatoire à compter du 01/01/2017, est reporté à 2018 et la plateforme devient un
outil facultatif. http://www.liberation.fr/france/2016/03/30/pnij_1442949
Des agences fédérales américaines auraient demandé à Apple et à Google de débloquer des smartphones dans au moins
63 affaires. http://www.lemonde.fr/conflit-apple-fbi/article/2016/03/30/les-agences-americaines-ont-demande-a-apple-et-google-de-debloquer-au-moins-63-telephones_4892657_4870067.html
Un espion ukrainien formé par la CIA aurait été arrêté en Russie. https://fr.sputniknews.com/international/201603311023837520-espion-ukrainien-cia-fsb-sbu/
Révélation de Snowden et Soghoian : la NSA aurait utilisé des drones semi-autonomes sous-marins pour intercepter les
fibres optiques sous-marines. https://reflets.info/scarab-la-nsa-utilise-des-drones-sous-marins-depuis-les-annees-1990-pour-linterception-de-masse-sur-les-fibres-optiques-sous-marines/
Les Dark Data : des données souvent inconnues par les DSI des entreprises mais dont la volumétrie est suffisamment
importante pour qu’il soit utile de s’y intéresser. http://www.decideo.fr/Les-donnees-cachees-ont-beaucoup-de-valeurvoici-comment-les-exploiter_a8459.html
Selon CloudFlare, 94% des requêtes qui arrivent sur le réseau Tor vers les sites web de clients sont malveillantes.
http://www.silicon.fr/cloudflare-trafic-reseau-tor-malveillant-143428.html

Selon une étude britannique, le réseau Tor n'abriterait que très peu de propagande djihadiste ou même de forums ou
d'autres services spécialement dédiés aux activités terroristes. http://www.numerama.com/politique/157605-une-etude-trouve-peu-de-traces-de-terroristes-sur-le-darknet.html

Pour lutter contre le terrorisme, plusieurs médias francophones s’associent pour partager leurs sources.
http://www.20minutes.fr/medias/1816351-20160330-terrorisme-plusieurs-medias-francophones-associent-partager-sources

Dans un rapport de 55 pages repris par le New York Times, les services français ont décrit comment l’EI a réussi à s’implanter
en Occident en améliorant constamment ses techniques. http://www.nytimes.com/2016/03/29/world/europe/isis-attacks-paris-brussels.html
CACI remporte un contrat de 180M$ pour fournir des services de support Geoint à l’USSOCOM. http://www.zacks.com/stock/news/211725/cacito-provide-geospatial-support-services-to-ussocom

Inquiets pour leur confidentialité, des djihadistes ou sympathisants de l'État islamique conseillent de se méfier des fichiers
APK téléchargés à partir de sources non sûres, et installés sur des smartphones Android. Ils pourraient servir à collecter des
renseignements. http://www.numerama.com/politique/155946-quand-des-djihadistes-sinquietent-pour-leur-securite-sur-android.html
Poutine accuse des services secrets, institutions publiques, ONG et des médias étrangers de le discréditer.
http://www.liberation.fr/planete/2016/03/28/poutine-accuse-des-services-secrets-et-des-medias-etrangers-de-le-discrediter_1442499

Le directeur de la NSA aurait réalisé une visite secrète en Israël pour y rencontrer des représentants de l’unité 8200 et
discuter de perspectives de coopération en matière de cyberdéfense en cas d’attaque de l’Iran ou du Hezbollah.
https://fr.sputniknews.com/international/201603281023746660-chef-nsa-visite-israel/

Gmail aurait été victime d’un million d’attaque provenant de hackers à la solde d’agences de renseignement d’autres pays.
http://kulturegeek.fr/news-80951/gmail-cible-million-cyber-attaques-provenant-dagences-despionnage

Selon une source russe, l’intensification des activités militaires de la Corée du Nord seraient dues à un refus de reprise des
négociations à 6 (Chine, Etats-Unis, Russie, Corée du Sud et Japon). https://fr.sputniknews.com/international/201603271023714146-coree-nord-intensification-destests-explication/

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

