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Le lanceur New Shepard de Blue Origin a été réutilisé pour la 3ème fois avec succès. http://www.futura-sciences.com/videos/d/lanceur-new-shepard-
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reutilise-troisieme-fois-succes-3756/

La chaîne de fabrication d’Ariane 6 devrait démarrer en 2018. En dépit du calendrier serré et des
péripéties financières, le président d’ASL se dit prêt à respecter le calendrier. Le prix de
lancement pour les vols Ariane 6 sera annoncé dès la fin du mois. http://www.lesechos.fr/industrie-services/airdefense/021822812989-ariane-6-donne-la-priorite-a-la-baisse-des-couts-1212064.php

Le 1er vol d’Ariane 6 en 2020 : un défi ponctué de « tracasseries administratives » entre
l’enquête antitrust de la Commission Européenne et la négociation fiscale de Bercy.
http://www.challenges.fr/entreprise/aeronautique/20160406.CHA7385/ariane-6-va-t-elle-vraiment-decoller-en-2020.html

L’Université de Liège (ULg) organisera, le 22 avril prochain, une soirée spéciale à l’occasion du lancement du premier
nanosatellite belge « Oufti-1 » conçu par des étudiants de l’ULg et de plusieurs Hautes Écoles de la Région liégeoise.
http://fr.metrotime.be/2016/04/05/news/soiree-speciale-a-liege-pour-le-lancement-du-premier-nano-satellite-belge/

Les autres satellites de l’initiative de l’ESA « Fly your satellite » sont aussi arrivés à Kourou. http://spaceref.com/nasa-hack-space/fly-your-satellitecubesats-arrive-at-kourou-spaceport.html

Le satellite Sentinel 3A de la constellation Copernicus se porte bien et tous les instruments sont en état de
fonctionnement. La mise en service opérationnelle devrait intervenir en juillet 2016. https://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/THALESLes-premieres-donnees-du-satellite-Sentinel-3A-sont-prometteuses-22131407/

Ces 50 dernières années, la suprématie du champ de bataille s’est déplacée vers le champ extra-atmosphérique. Les Etats
Unis ont même élaboré un concept de « domination spatiale ». De plus, l’interrelation civilo-militaire est devenue
significative ce qui rend les systèmes plus globaux face à une agression. http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-155925-conflit-spatial-sommes-nousa-labri-dune-guerre-des-etoiles-1211727.php#

La Chine vient de lancer un satellite récupérable de recherche scientifique, SJ-10, depuis le centre de lancement de
Jiuquan, à partir d’une fusée Longue Marche 2D. http://french.xinhuanet.com/2016-04/06/c_135254532.htm
Durant 12 jours dans l'espace, la sonde effectuera 19 expériences concernant la physique des fluides en microgravité, la
combustion en microgravité, les matériaux spatiaux, l'effet de la radiation spatiale, l'effet biologique en microgravité et
la biotechnologie dans l'espace, avant son retour sur Terre avec les résultats. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604061023980026-chine-satellitemicrogravite/

Qu’est-il arrivé au satellite japonais Hitomi ? La JAXA et la NASA enquêtent…

http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/espace-la-myst%C3%A9rieuse-

disparition-du-satellite-hitomi/ar-BBrkIUr?li=BBoJIji

Le Japon juge la situation grave mais ne renonce pas.

http://www.leparisien.fr/sciences/espace-japon-le-satellite-astro-h-toujours-muet-situation-jugee-grave-mais-pas-

desesperee-08-04-2016-5697351.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

SpaceX

reprend

ses

vols

vers

l’ISS.

http://www.leparisien.fr/sciences/espace-spacex-reprend-ses-vols-vers-la-station-spatiale-internationale-08-04-2016-

5696293.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Le directeur exécutif des programmes spatiaux habités de l’agence russe Roscosmos indique que la Russie a prévu
d’installer une base lunaire entre 2030 et 2035. http://www.telesatellite.com/actu/47058-la-russie-veut-creer-une-base-lunaire.html
Les 2 nouveaux satellites de la constellation Galileo viennent d’arriver à Kourou afin d’être mis en orbite le 24 mai
prochain. http://www.telesatellite.com/actu/47073-galileo-deux-nouveaux-satellites-sont-arrives-kourou.html
Urthecast annonce une coopération avec la NGA dans la R&D. https://blog.urthecast.com/press/urthecast-announces-establishment-cooperative-research-developmentagreement-national-geospatial-intelligence-agency/

ULA reporte le lancement de MUOS 5 à une date ultérieure au 12 mai. http://www.satnews.com/story.php?number=1533739246
La Russie a envoyé vers l’ISS lors du dernier lancement un nanosatellite imprimé en 3D du nom de Tomsk-TPU-120. Il sera
mis en orbite par les membres d’équipage de l’ISS et transmettra un message de félicitation en 11 langues aux habitants
de la Terre à l'occasion du 120e anniversaire de l'Université de Tomsk qui sera célébré en mai prochain.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604021023892860-nanosatellite-russe-imprime-en-3D/

Le cargo Progress MS-02 s’arrime à l’ISS. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604021023899156-progress-ms02-arrimage-reussi-iss/
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Les chercheurs ont réussi à découvrir un système spatial qui inclut trois étoiles lumineuses à la fois. Les systèmes ayant
deux étoiles sont assez communs dans le monde scientifique, mais ce système à trois étoiles constitue un exemple très
rare. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604051023962018-decouverte-scientifiques-systeme-spatial/
Depuis quelques années, les agences spatiales ne sont plus les seules à investir dans le secteur. Des centaines
d’entreprises privées, américaines pour la plupart, regroupées sous le terme de New Space, mettent tout en œuvre pour
conquérir l'espace et n’ont pas peur de voir les choses en grand. https://cnes.fr/fr/media/new-space-les-nouveaux-acteurs-du-spatial
La cité de l’espace de Toulouse dévoile une technologie méconnue mais pourtant utilisée par les américains, japonais et
le CNES en France : le ballon qui peut réaliser des missions complémentaires de celles des satellites pour les expériences
scientifiques. http://www.20minutes.fr/toulouse/1820227-20160405-toulouse-ballon-loin-etre-ringard-exploration-spatiale
La NASA développe des habitations gonflables pour préparer la conquête de Mars. Ces modules seront testés dans l’ISS
pour estomper les problèmes de confinement lors des voyages spatiaux de longue durée. http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/videola-nasa-developpe-des-habitations-gonflables-pour-preparer-la-conquete-de-mars-7782687996

Opportunity immortalise une mini tornade sur Mars. http://www.sudinfo.be/1530686/article/2016-04-06/l-etonnant-phenomene-immortalise-paropportunity-le-robot-de-la-nasa-sur-mars-ph

Arianespace revoit son organisation pour être plus compétitif. http://www.journal-aviation.com/actualites/33114-arianespace-revoit-son-organisation-pour-etre-pluscompetitif

Les chefs des principales agences spatiales mondiales ont décidé de se coordonner pour développer « un système de
mesure » des émissions de gaz à effet de serre s’appuyant sur des satellites d’observation. http://www.goodplanet.info/actualite/2016/04/04/gaza-effet-de-serre-agences-spatiales-mondiales-coordonner-leurs-mesures/#sthash.vcm7swhJ.dpuf

Le programme concernant le satellite argentin Arsat 3 a été suspendu. http://www.satnews.com/story.php?number=113763
Le satellite Eutelsat 9B a été placé avec succès en orbite. http://www.itmag-dz.com/le-satellite-eutelsat-9b-dedie-a-laudiovisuel-place-en-orbite/
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Open Street Map : une cartographie collaborative en permanente évolution.

http://www.directionsmag.com/entry/osm-the-simple-map-that-became-a-
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global-movement/466280

L’IGN, agissant pour le compte de la DGA, attribue le contrat Geomaps au groupement Thales-Airbus D&S pour une durée
de 6 ans. http://decryptageo.fr/airbus-defence-and-space-et-thales-selectionnes-pour-produire-la-nouvelle-cartographie-numerique-de-la-defense-francaise/
L'opérateur satellite égyptien Nilesat, un des principaux du monde arabe, a coupé mercredi la diffusion de la chaîne de
télévision du mouvement libanais Hezbollah sur fond de tensions croissantes entre l'Iran chiite, soutien du Hezbollah, et
l'Arabie saoudite sunnite. http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/un-important-operateur-satellite-cesse-de-diffuser-la-chaine-du-hezbollah_1779907.html
Une image du satellite Sentinel 3A fait apparaitre le delta du Nil avec une couleur rouge sang qui correspond à la densité
de végétation observée sur les rives du fleuve. http://www.directmatin.fr/environnement/2016-04-05/video-un-satellite-europeen-photographie-le-nil-couleur-sang-726642
Des images satellite montrent une activité suspecte sur le site de Pyongyang en Corée du Nord : le complexe nucléaire
pourrait retraiter du plutonium afin de fabriquer des bombes nucléaires. http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/20969-coreedunord-imagessatellite-montrent-activites-suspectes.html

La NASA rend publique des millions de photos de la Terre provenant du satellite Aster (l’accès était payant jusqu’à
présent). http://sixactualites.fr/high-tech/nasa-debloque-3-millions-de-cliches-de-terre-gratuitement/26667/
Amazon et Microsoft pourrait investir dans la cartographie Here. http://www.bilan.ch/entreprises/amazon-microsoft-veulent-investir-cartographie
Airbus D&S, le CNES et l’ESA lancent le concours « ActInSpace » dont le but est de relever des défis comme « Concevoir
une explication pour vérifier comment votre ville change en temps réel » ; « Concevoir de nouveaux services pour aider
les personnes âgées ou handicapées » ou « Améliorer la gestion des catastrophes naturelles ». http://www.telesatellite.com/actu/47067airbus-defence-and-space-et-le-cnes-lance-le-concours-actinspace.html

L’IGN édite la nouvelle carte de la France administrative. http://decryptageo.fr/lign-edite-la-nouvelle-carte-de-la-france-administrative/
Le satellite de télécommunications bolivien Tupac Katari a déjà rapporté 33 millions de dollars deux ans après sa mise en
service. http://french.xinhuanet.com/2016-04/03/c_135247214.htm
Un nouveau site viking vient d’être découvert par satellite en Amérique du Nord. http://www.atlantico.fr/decryptage/nouveau-site-archeologique-reperesatellite-pourrait-totalement-reecrire-histoire-vikings-en-amerique-nord-2648100.html

Une étude de rapprochement entre la CNIG et l’AFIGEO est en cours. http://cnig.gouv.fr/?page_id=13576
L’Agence Spatiale Canadienne fournit des données Radarsat-2 dans le cadre de la charte « Espace et catastrophes
majeures » pour contribuer aux efforts visant à atténuer les répercussions des inondations en Argentine. http://www.asccsa.gc.ca/fra/satellites/catastrophes.asp
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Des mesures de la falaise de Mesnil-Val ont été réalisée par la société Azur Drones en partenariat avec le BRGM dans le
cadre du projet SUAVE qui a pour objectif le suivi des éboulement s des falaises avec les techniques de photographie
aérienne embarquées à bord de drones. https://sketchfab.com/models/c3d4206ac1124863807ac78a3d98c01a
Le Centre d’Excellence Drone de l’Armée de l’Air française teste actuellement le simulateur de drones de la société
Diginext. http://www.air-cosmos.com/evaluation-d-un-simulateur-de-drones-a-salon-de-provence-68447
Le laboratoire GRASP de l’université de Pennsylvanie dévoile un drone de 30 grammes capables de se déplacer en
marchant et en volant : Picobug. https://humanoides.fr/2016/04/luniversite-de-pennsylvanie-presente-picobug-le-mini-drone-autonome-qui-marche-et-vole/
Contrat SDT : le ministre de la Défense s’est rendu dans l’Allier pour notifier la commande ferme de 14 drones Patroller
pour l’Armée de Terre française. http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/04/05/en-choisissant-les-patroller-pour-l-armee-l-etat-conforte-la-filiere-des-dronestactiques_4896090_3234.html

Les raisons pour lesquelles le Patroller aurait gagné au détriment du Watchkeeper. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautiquedefense/pourquoi-le-patroller-de-safran-a-gagne-face-au-watchkeeper-de-thales-560684.html

La start-up Zipline va aider les populations du Rwanda avec des livraisons de matériel médical par drone. http://www.stuffi.fr/ziplinepresente-drones-secours/

A Lille, l’ONERA effectue des travaux de recherche sur les drones. http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/a-l-onera-de-lille-l-evolution-du-drone-au-coeur-desrecherches_1780438.html

Delta Drone développe un nouveau service forestier et va lancer son nouveau drone, Delta X, un hélicoptère doté d’un
Lidar. http://www.lafranceagricole.fr/actualites/drones-delta-drone-change-de-strategie-1,0,1015768993.html
Google serait en train de développer un service de livraison très rapide de kits de secours en cas d’urgence par drones.
http://www.stuffi.fr/google-presente-drones-pompiers/

Le Mozambique passe commande pour 3 drones Schiebel Camcopter S-100 pour ses patrouilleurs de type Ocean Eagle
43. http://www.meretmarine.com/fr/content/des-drones-schiebel-pour-les-ocean-eagle-43-du-mozambique
Le CEA développe avec Cybernetix des robots afin d’optimiser le démantèlement des centrales nucléaires.

http://www.actu-

environnement.com/ae/news/robot-maestro-marcoule-demantelement-nucleaire-26546.php4

DJI, Parrot et GoPro créent une alliance. http://www.stuffi.fr/dji-parrot-gopro-creent-alliance/
Eurovia a signé un contrat-cadre avec cinq opérateurs de drones – R&Drone, Technidrone, Geoprojection, Air Marine et
RScan (une marque de Vinci Construction Terrassement) – pour réaliser des relevés de données dans ses 240 carrières
françaises. http://www.lemoniteur.fr/article/des-drones-pour-exploiter-les-carrieres-d-eurovia-32032124
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En France, le marché du recrutement des cadres dans la R&D marche bien.

http://www.industrie-techno.com/r-d-30-500-recrutements-prevus-en-
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2016.43566#xtor=EPR-6

Tableau Software et Google lance un concours sur la visualisation des mégadonnées. https://public.tableau.com/s/big-data-viz-challenge
Si l’on en croit les études, les éditeurs et les analystes donnée est en train de devenir la richesse la plus précieuse des
entreprises. http://www.lemagit.fr/conseil/Le-Data-as-a-Service-nouvel-eldorado-du-marketing-numerique
Un point sur les différents types de communication sans fil. http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/157434/Quels-sont-les-types-de-communication-sans-fil
Samsung dépose un brevet pour des lentilles de contact intelligentes avec caméra intégrée. http://www.presse-citron.net/samsung-un-brevetpour-des-lentilles-de-contact-proposant-la-realite-augmentee-et-une-camera/

Airbus et Siemens ont décidé d’unir leurs recherches en vue de l’électrification de l’aviation du futur. http://www.lesechos.fr/industrieservices/air-defense/021825374670-airbus-et-siemens-a-la-recherche-de-lavion-hybride-1212336.php

La base de données open source MariaDB s’intéresse au Big Data et annonce le lancement prochain d’un nouveau moteur
de stockage de données. http://www.silicon.fr/open-source-mariadb-passe-en-mode-big-data-143966.html
Total vient d’annoncer le triplement de la puissance de son supercalculateur « Pangea », ce qui ferait de ce dernier le 1er
calculateur mondial de l’industrie et l’un des 10 ordinateurs les plus puissants du monde. http://www.zonebourse.com/TOTAL-4717/actualite/TotalLe-Big-Data-au-service-du-secteur-petrolier-22124141/

Nvidia vient de dévoiler sa dernière génération d’accélérateur graphique « Pascal ». : le GPU Tesla P100 dont les
performances seraient 3 fois supérieures à celles du précédent modèle. http://www.lemagit.fr/actualites/450280881/NVidia-devoile-sa-nouvelle-generation-deGPU-Pascal

Vivaldi, un nouveau navigateur pour surfer sur le net. http://www.geekjunior.fr/vivaldi-nouveau-navigateur-web-oublier-chrome-ou-firefox-7112/
L’Union des Classes Moyennes a enquêté auprès de 660 entrepreneurs francophones sur leurs réalités en matière
d’innovation et de changement : la majorité des sociétés qui veulent innover/changer n’y arrivent pas.
http://www.lesoir.be/1170626/article/economie/entrepreneuriat/2016-04-04/dans-46-des-petites-entreprises-l-innovation-n-aboutit-jamais

Sinequa s’associe à MapR afin de proposer des fonctionnalités de recherche et d’analyse en temps réel sur Hadoop.
http://www.assurbanque20.fr/2016/04/32977-sinequa-sassocie-a-mapr/

Des chercheurs du MIT ont travaillé sur Chronos, une technologie de positionnement en intérieur qui utilise le Wi-Fi pour
localiser des objets et des personnes avec une grande précision. http://www.numerama.com/tech/159047-des-chercheurs-du-mit-transforment-le-wi-fi-en-gpsdinterieur.html

Linkurious, la start-up qui a aidé à éplucher les big data des « Panama Papers ». https://jeudi.lu/linkurious-la-start-up-qui-a-aide-a-eplucher-les-big-datades-panama-papers/
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FRANCE
Safran souhaiterait armer les Mirage 2000 avec son missile AASM. Un armement différenciant qui a donné un avantage
concurrentiel au Rafale. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/et-si-le-mirage-2000-disposait-lui-aussi-du-missile-aasm-562087.html
Le Président de la République annule 10000 suppressions de postes et en crée 800 sur 3 ans.

http://information.tv5monde.com/en-

continu/attentatsdefense-hollande-annule-10000-suppressions-de-postes-et-en-cree-800-nets-sur-3

Un exercice de simulation d’une attaque terroriste s’est joué à Bordeaux dans le cadre de l’Euro 2016.
http://www.charentelibre.fr/2016/04/05/euro-2016-le-scenario-catastrophe-a-bordeaux-en-images,3026954.php

Une simulation d’attaque chimique a aussi été réalisée sur le stade de Saint Etienne. http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/euro-2016simulation-d-attaque-chimique-geoffroy-guichard-967403.html

La France va prochainement décider des budgets de 2017, 2018 et 2019. Les armées demandent un effort supplémentaire,
compris entre 3 et 4,5Md€ sur la période 2017-2019. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/defense-des-besoins-de-plus-d-un-milliardpar-an-supplementaire-entre-2017-et-2019-561593.html

INTERNATIONAL
Les dépenses militaires dans le monde ont augmenté en 2015 après 4 années de recul.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/04/04/97001-

20160404FILWWW00213-les-depenses-militaires-en-hausse-en-2015.php

Des talibans auraient créé une application pour smartphone Android afin de communiquer avec un large public et de
concurrencer l’EI sur le web. Baptisée « alemarah », elle a été supprimée du Play Store. http://www.parismatch.com/Actu/International/Les-talibansafghans-lancent-une-application-Android-940697

L’US Air Force réfléchit au remplacement du A10.

http://www.airforcetimes.com/story/military/2016/04/07/air-force-moving-forward-possible--10-replacement-general-

says/82744324/

L’impact économique des attentats terroristes meurtriers perpétrés par le groupe terroriste Boko Haram depuis 2011
dans les six Etats situées dans le Nord-est du Nigeria est estimé à 9 Md$, selon les premières conclusions d’une étude
réalisée par le gouvernement fédéral nigérian avec le concours de plusieurs bailleurs de fonds. http://www.agenceecofin.com/securite/060437148-nigeria-les-actes-terroristes-perpetres-par-boko-haram-ont-coute-9-milliards-a-l-economie-depuis-2011

Les États-Unis construisent dans le centre d'Israël une base militaire fortifiée anti-missile qui sera occupée de façon
permanente et organisée pour les situations d'urgence. http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/108838-160407-les-usa-construisent-une-base-militaire-antimissile-dans-le-centre-d-israel

L’Inde et l’Arabie renforce leur coopération dans le contre-terrorisme.

http://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/108455-160404-l-inde-et-l-

arabie-renforcent-leur-cooperation-dans-le-contre-terrorisme

La Russie créée une garde nationale chargée de combattre le terrorisme et les organisations mafieuses. http://www.lefigaro.fr/flashactu/2016/04/05/97001-20160405FILWWW00243-russie-une-garde-nationale-pour-combattre-le-terrorisme.php

La Chine pourrait mettre en service son missile intercontinental Dongfeng-41 (DF-41) avant la fin de l’année en cours.
https://fr.sputniknews.com/international/201604041023928189-chine-missile-etats-unis/
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Nokia va encore supprimer 400 postes en France. http://www.zdnet.fr/actualites/nokia-alcatel-lucent-va-encore-supprimer-400-postes-en-france-39835182.htm
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Orange conclut l’acquisition de l’opérateur Cellcom au Libéria.

http://www.zonebourse.com/ORANGE-SA-4649/actualite/Orange-conclut-l-rsquo-acquisition-de-l-

operateur-mobile-Cellcom-au-Liberia-22134352/

Canal+ acquiert Alterna’TV, une filiale d’Eutelsat à Miami. https://www.abcbourse.com/marches/eutelsat-une-filiale-a-miami-cedee-au-groupe-canal_356392_ETLp.aspx
Nouveau plan social chez Nokia qui a pour objectif de réaliser 900M€ de synergies de coûts d’exploitation d’ici 2018 en
lien avec son acquisition d’Alcatel Lucent. http://rue89.nouvelobs.com/2016/04/06/boum-encore-plan-social-chez-alcatel-lucent-nokia-263687
Sopra se développe dans la transformation numérique en Bretagne.

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/numerique-chartres-sopra-steria-fortifie-

cyberdefense-05-04-2016-262377

DCNS est présélectionné pour le renouvellement des sous-marins de l’armée norvégienne mais le ministère de la Défense
hésite entre le groupe français et ThyssenKrupp. http://www.usinenouvelle.com/article/dcns-pourrait-remporter-un-gros-contrat-en-norvege.N386381
Amazon rachète la start-up Orbeus spécialisée en deep learning. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-amazon-rachete-la-start-up-orbeus-specialisee-endeep-learning-64430.html

Salesforce acquiert MetaMind, spécialiste du deep learning. http://www.channelnews.fr/salesforce-acquiert-specisliste-deep-learning-metamind-61727
La DGCCRF juge illégales les clauses contenues dans les contrats passés entre Apple et les 4 opérateurs mobiles français
et demande à Apple 48,5M€. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/bercy-reclame-485-millions-d-euros-a-apple-964314.html
Les négociations entre Orange et Bouygues Telecom ont finalement échoué.

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/pourquoi-les-negociations-

entre-orange-et-bouygues-telecom-ont-echoue-680632.html?fil5

La SATT Conectus Alsace et Inria signent un accord de partenariat afin de fluidifier leurs échanges contractuels avec les
industriels. http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/conectus-alsace-et-inria-partenaires
Engie Ineo vient d’être primé par la Fondation Européenne pour la Gestion de la Qualité (EQFM). http://www.engie-ineo.fr/2016/04/engieineo-prime-par-lefqm-au-senat
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L’OTAN vient de conclure un marché avec Cisco afin de partager des cyber informations.

http://www.informaticien.be/articles_item-19413-
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Avis du CERT-FR concernant de multiples vulnérabilités dans Google Android (Nexus). http://www.cert.ssi.gouv.fr/site/CERTFR-2016-AVI-113/CERTFR2016-AVI-113.html

Google corrige 29 failles dont 8 critiques sur Android. http://www.nextinpact.com/news/99349-android-google-corrige-29-failles-dont-8-critiques.htm
Israël a mis ses experts et ses services de sécurité en alerte pour contrer des cyber-attaques de la part d'Anonymous.
http://www.lalibre.be/actu/international/israel-en-etat-d-alerte-pour-contrer-les-cyber-attaques-d-anonymous-5704fd6f35708ea2d443c6c0

Facebook renforce le cryptage de WhatsApp. http://www.tdg.ch/economie/facebook-renforce-cryptage-whatsapp/story/26115303
Les Etats-Unis mènent des cyberattaques contre l’EI pour l’affaiblir. http://www.numerama.com/politique/161258-etats-unis-engagent.html
Un assureur dévoile le détail de 2000 violations de données réalisées en 2014 et 2015. 1/3 de ses incidents ont été causés
par une cyberattaque et le secteur de la santé est particulièrement ciblé. http://www.argusdelassurance.com/gestion-des-risques/cyber-attaques-la-sante-enpremiere-ligne-beazley.105786

Selon un nouveau rapport du US Governement Accountablity Office (GAO), aucune responsabilité n’est clairement
déterminée en cas de cyber attaque contre les États-Unis. La difficulté principale vient du fait de reconnaître une autorité
unique pour l’armée et les services civils. La seconde, pour coordonner les différentes unités militaires impliquées.
http://www.voltairenet.org/article191129.html

Le Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI) a publié un nouveau rapport des renseignements détaillés sur la
cyber armée du régime iranien. Le rapport est basé sur des renseignements recueillis par les sources du principal groupe
d'opposition iranien des moudjahidines du peuple iranien (OMPI ou MEK) à l'intérieur du régime des mollahs, y compris
du corps des gardiens de la révolution islamique (Pasdaran). http://www.ncr-iran.org/fr/index.php/actualites/terrorisme-a-integrisme/17547-le-cnri-publie-un-rapport-surla-cyber-armee-de-l-iran

Satisfaire le client. C’est le maître mot des mercenaires de la cybercriminalité, si l’on en croît la dernière édition du rapport
annuel de Dell SecureWorks sur le marché noir du piratage. http://www.lemagit.fr/actualites/450280868/Cybercrime-un-marche-qui-se-structure-comme-un-autre
Les extensions de Firefox sont très pratiques mais aussi très vulnérables aux cyberattaques. http://www.01net.com/actualites/un-grand-nombred-extensions-firefox-vulnerable-a-un-nouveau-type-d-attaque-964205.html

L’Armée de l’Air française a participé à l’exercice DEFNET 2016.

http://www.defense.gouv.fr/actualites/la-vie-du-ministere/defnet-2016-l-armee-de-l-air-participe-a-l-

exercice-majeur-de-cyberdefense

La Corée du Nord brouille le signal GPS dans une région près de Séoul depuis plusieurs jours.
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/04/04/0200000000AFR20160404002600884.HTML
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Retour sur i-expo : le collaboratif s’impose dans la collecte des informations stratégiques.

http://www.itrnews.com/articles/162200/expo-salon-
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Le moteur de recherche de Google permet de retrouver son smartphone.

http://www.metronews.fr/high-tech/google-comment-retrouver-votre-telephone-

android-avec-le-moteur-de-recherche/mpde!lrrM1E2eIJw/
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032371929&dateTexte=&categorieLien=id

L'Italie a retiré l'autorisation globale d'exportation qu'elle avait accordée à Hacking Team, une entreprise spécialisée dans
la conception d'outils de surveillance informatique. http://www.numerama.com/politique/161423-litalie-dit-enfin-basta-aux-activites-de-surveillance-de-hacking-team.html
Les services français recruteraient au Maroc. http://www.lemag.ma/Expert-francais-Les-services-secrets-francais-recrutent-au-Maroc_a97858.html
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) a invalidé en octobre 2015 la décision par laquelle la Commission
Européenne avait constaté que les Etats-Unis assuraient un niveau de protection suffisant des données à caractères
personnels transférés. Cela permettait à Google, par exemple, de puiser dans l’ensemble des données et de les exploiter.
http://www.fondation-prometheus.org/wsite/publications/newsletter/avril-2016/les-dangers-de-google/

L’Assemblée des Départements de France (ADF) et son Institut pour la formation des élus territoriaux (IFET) viennent de
créer un pôle d’intelligence économique pour lancer, dès octobre 2016, un cycle annuel diplômant intitulé "Intelligence
économique, stratégie de développement des territoires et sûreté des entreprises". http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2016/04/07/lassemblee-des-departements-de-france-lance-une-formation-a-15974.html

Les fuites d’envergure se sont multipliées ces dernières années. La dernière en date : Panama Papers.
http://geopolis.francetvinfo.fr/wikileaks-nsa-offshore-leaks-panama-papers-bienvenue-au-pays-des-leaks-102939

Après 2 ans de travail, Subgraph sort la version alpha de son OS Open Source qui permettra de travailler en toute sécurité
et dans l’anonymat. http://korben.info/subgraph-los-securise-quon-utiliser.html
Apple aurait aidé le gouvernement américain à extraire des informations d’au moins 70 portables avant de rompre
totalement sa coopération avec le FBI en 2013 suite à l’affaire Snowden. https://fr.sputniknews.com/international/201604081024046617-apple-cooperation-fbi/
En dépit de longues négociations, l’Inde n’est pas encore prête à signer 3 accords de défense avec les américains dans le
contexte du renseignement géospatial. http://www.financialexpress.com/article/india-news/india-not-yet-ready-to-ink-3-defence-pacts-with-us/233897/
Palantir, une entreprise valorisée à 20Md$, qui n’a pour seul client la CIA et qui reste un mystère pour la plupart des
américains. http://www.challenges.fr/internet/20160401.CHA7170/palantir-cette-licorne-discrete-mais-qui-sait-tout.html
Comment allez dans le Dark Web en quelques minutes. http://libredagir.fr/accedez-dark-web-5-minutes-ou-moins/
Mali : comment la DGSE aurait arrêté Souleymane Keïta, l’émir d’Ansar Eddine du Sud. http://www.jeuneafrique.com/315579/politique/mali-commentla-dgse-a-arrete-souleymane-keita-lemir-dansar-eddine-du-sud/

Le BND aurait espionné plusieurs partenaires occidentaux de l’Allemagne ainsi que des organisations internationales.
https://fr.sputniknews.com/international/201604021023888289-allemagne-espionnage-ecoute-allies-scandale/

L’Italie ne dispose plus de sa capacité ROEM. En effet, le contrat de leasing concernant le Gulfstream III AML (ou Dragon
Star) auprès de Lockheed Martin est arrivé à échéance et n’a pas été prorogé. http://www.air-cosmos.com/l-armee-de-l-air-italienne-n-a-plus-de-capacite-deguerre-electronique-67969

Etude sur le DarkNet : la majeure partie des sites sont inaccessibles ou inactifs et 43% des sites en .onion n’ont rien d’illicite.
http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2016/04/01/le-darknet-est-trop-complique-pour-les-terroristes/
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