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L’activité Satellite Tracking Systems est une activité d’Alstom encore très convoitée qui pourrait finir par être racheté par
General Electrics. http://metamag.fr/2016/04/11/surveillance-des-satellites-alstom-encore-convoitee/
La France saisit 700M$ destinés aux groupes publics russes : 400M$ dans le cadre de la livraison de 7 Soyouz-ST de
Roscosmos vers Arianespace et 300M$ pour un contrat de bail pour 2 satellites par Eutelsat auprès de l’agence
Kosmitcheskaïa. https://fr.sputniknews.com/international/201604111024117783-ioukos-france-russie-saisie/
La coopération spatiale franco-russe pourrait être en danger. https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201604111024142176-cooperation--franco-russe-espace/
La Russie remporte le procès en cours dans le cadre de la saisie de ces comptes. https://fr.sputniknews.com/international/201604121024164885-procesfrance-roskosmos-ioukos/

Le télescope Kepler vient de rencontrer une avarie non identifiée et est actuellement en « état d’urgence ». Il opère depuis
à son plus bas niveau opérationnel. http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/le-telescope-spatial-kepler-en-etat-d-urgence_1781544.html
Kepler a repris contact avec les équipes au sol mais rien il va encore falloir identifier le problème et le résoudre.
http://www.fredzone.org/kepler-a-repris-contact-avec-la-nasa-338

La capsule Dragon de SpaceX s’est bien arrimée à l’ISS.

http://www.arcinfo.ch/articles/lifestyle/techno-et-sciences/spacex-le-vaisseau-dragon-a-atteint-la-station-spatiale-

internationale-iss-522362

SpaceX fait atterrir le 1er étage de sa fusée Falcon 9 sur une barge en mer. http://hightech.bfmtv.com/produit/space-x-fait-atterrir-le-premier-etage-de-sa-fuseesur-une-barge-en-mer-965608.html

Concernant les satellites radar, l’Inde coopère avec la NASA pour le domaine civil et avec Israël pour le secteur militaire.
Elta aurait approché le gouvernement indien pour lui proposer une version modernisée de son satellite EL/M 2070 avec
une résolution supérieure à celle de 40 cm de son satellite actuel. http://www.ttu.fr/linde-satellites-sar/
Pour le développement et la production d’Ariane 6, les concepteurs se sont inspirés des méthodes lean de Toyota et de
Airbus. http://www.industrie-techno.com/ariane-6-sera-produite-a-la-toyota-et-avec-les-methodes-d-airbus.43611#xtor=EPR-25
Selon Euroconsult, le nombre de pays propriétaire de satellite d’observation de la Terre pour les secteurs de la défense
et de la sécurité ne devrait rester limité malgré l’accroissement des tensions. Le coût de possession et les compétences
techniques pour développer et maintenir ces systèmes sont un frein à leur acquisition. http://www.satnews.com/story.php?number=1302780546
Airbus D&S a été sélectionné par le CNES pour réaliser l’instrument optique de MicroCarb, qui va cartographier à l’échelle
mondiale la concentration de CO2 dans l’atmosphère et surveiller le réchauffement climatique. http://www.up-inspirer.fr/23905-airbus-dsva-realiser-linstrument-optique-du-satellite-microcarb-charge-de-pister-le-co2#QprbWV8XMFCxDflk.99

L’entreprise Bossard vient d’obtenir des autorités françaises une certification qui lui permettra d’agir en tant que
fournisseur dans l’industrie aéronautique et spatiale. http://www.zonebourse.com/BOSSARD-HOLDING-AG-16256805/actualite/Bossard-obtient-une-certification-dans-laeronautique-en-France-22159850/

La Russie va lancer prochainement un nanosatellite, SanSat-QB50, conçu par les chercheurs de l’université d’Etat
aérospatiale de Samara. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604121024166393-nanosatellite-russie/
Le satellite indien Cartosat 2C sera lancé en mai à partir d’un lanceur PSLV. Avec une résolution de 65cm, il sera utilisé
pour des missions de surveillance et de reconnaissance. http://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/cartosat-2c-to-boost-military-surveillance-capabilities/
La Jaxa vient d’expliquer que son satellite Astro-H avait été physiquement endommagé et rendu muet par des
mouvements anormaux dus à des erreurs de jugement, l'empêchant d'accomplir comme prévu sa mission d'observation
de l'univers. http://www.leparisien.fr/sciences/japon-le-satellite-astro-h-rendu-muet-par-des-mouvements-errones-et-des-dommages-physiques-15-04-2016-5718135.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
Arianespace indique avoir confirmé en 2015 sa position de numéro 1 mondial du transport spatial commercial en signant
14 contrats de lancements de satellites géostationnaires avec Ariane 5. http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/Arianespace-veut-conserver-saplace-de-numero-un-apres-une-annee-2015-record-22172533/

Le cosmodrome de Vostochny est prêt et sera en mesure d’accueillir le 1er lancement d’une fusée (une Soyouz 2.1a) le 27
avril prochain. http://www.levif.be/actualite/international/le-nouveau-cosmodrome-russe-de-vostotchny-est-pret/article-normal-489043.html
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Le CNES et l’école de l’air renouvelle leur protocole de formation. http://www.aerobuzz.fr/defense/breve/le-cnes-et-l-ecole-de-l-air
Le Nigeria soutient que la conquête de l’espace permettra de résoudre des problèmes nationaux et entend envoyer un
homme dans l’espace d’ici 2030. http://www.jeuneafrique.com/317735/societe/programme-spatial-nigeria-muhammadu-buhari-lespace/
Le président russe a déclaré que la Russie détient toujours sa position de leader mondial dans le secteur spatial, y compris
sur le secteur des lancements spatiaux. http://french.xinhuanet.com/2016-04/13/c_135274672.htm
La Russie et la Chine ont ratifié un programme sur la coopération bilatérale dans le secteur de l’espace pour la période
2016-2020. Le programme comprend 71 projets. http://french.xinhuanet.com/2016-04/09/c_135262504.htm
La NASA a débuté les tests de son nouveau concept de voile solaire E-Sail qui pourrait permettre aux engins spatiaux
d’atteindre l’héliopause beaucoup plus rapidement qu’auparavant. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604131024205851-esail-voile-solaire-nasa/
Interview de Jean Loïc Galle, PDG de TAS. http://www.msn.com/fr-be/video/actualite/thales-alenia-space-est-le-leader-europ%C3%A9en-dans-le-domaine-des-satellites-jean-lo%C3%AFcgalle-09-04/vi-BBryoOq

Un time-lapse de l’assemblage du satellite Microscope développé par le CNES. http://www.futura-sciences.com/videos/d/hypnotisant-assemblage-satellitetime-lapse-3757/

La sonde Exomars se porte bien et nous offre son premier cliché.

http://sixactualites.fr/high-tech/sonde-spatiale-exomars-2016-bonne-lancee-premiers-cliches-

devoiles/26878/

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, espère créer avec ses projets dans l’espace la même dynamique que celle engagée
avec Amazon dans le domaine de l’e-commerce. http://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/021839856619-le-buzz-des-etats-unis-jeff-bezos-veut-encourager-les-start-up-delespace-1213881.php

Roscosmos annonce que la Russie continuera à livrer les moteurs RD-180 aux Etats-Unis pour équiper les lanceurs Atlas
V. https://fr.sputniknews.com/international/201604111024115831-moteurs-russes-pour-lanceurs-americains/
Airbus fournit aux forces armées qatari une station de réception d’imagerie spatiale ainsi que les outils de traitement.
http://eomag.eu/articles/3291/airbus-defence-and-space-to-enhance-qatar-armed-forces-command-and-control-capabilities-with-direct-access-to-satellite-imagery

Les experts de l'agence spatiale américaine NASA ont constaté que le pôle Nord se déplace assez rapidement vers l'est,
et ont également découvert que l'activité humaine sur le climat avait joué un certain rôle dans ce processus.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604121024168399-pole-nord-sebranle-activite-humaine/

Le projet de fusée russe Angara 5V chargée d'acheminer des cosmonautes sur la Lune sera prochainement soumis à
l'approbation du président Vladimir Poutine. Le lancement de la fusée aura lieu en 2030. https://fr.sputniknews.com/russie/201604131024189800russie-lune-vol-habite/

La Russie fête le 55ème anniversaire du vol du 1er homme dans l’espace, Youri Gagarine. http://fr.rbth.com/ps/2016/04/11/le-reve-spatial-russe-feteses-55-ans_583839
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Lancé en février 2016, Sentinel-3A vise à suivre l’état de santé de notre environnement, en observant
l’évolution de notre atmosphère, de nos océans et glaciers ; en nous donnant, en autres, un aperçu des
ravages des feux de forêt, de l’utilisation des terres, ou encore des niveaux d’eau douce à travers le monde.
Des informations essentielles pour affiner nos modèles de prédiction. http://sciencepost.fr/2016/04/nil-a-t-pris-couleur-rouge-sang-cetteimage-satellite/

Grâce à son taux de revisite, le satellite DEIMOS2 prend en image la campagne de lancement de SpaceX.
http://eomag.eu/articles/3329/deimos-2-monitors-spacex-ses-9-launch-campaign

France : un forum national des utilisateurs de Copernicus se déroulera le 18 avril à La Défense.

http://www.rst.developpement-

durable.gouv.fr/forum-national-des-utilisateurs-copernicus-2016-r516.html

Le projet Qgis sort la version LTR « Essen » de sa suite logicielle du SIG libre. https://linuxfr.org/news/sortie-de-qgis-2-14-ltr-essen
Acal BFi s’est associé à OriginGPS pour commercialiser deux nouveaux modules multi-GNSS : le Multi Micro Spider
(ORG4033) et Multi Micro Hornet (ORG1510MK-04). http://www.vipress.net/acal-bfi-sassocie-a-origingps-lancer-modules-multi-gnss/
Le GIEC lance les travaux de son prochain rapport sur les changements climatiques. http://www.actu-environnement.com/ae/news/giec-sixieme-rapportevaluation-climat-26616.php4

La France veut booster les start-ups autour des applications spatiales via le dispositif Cospace. La France est en effet peu
présente sur ce marché qui est évalué à 150Md$ par l’OCDE. De son côté, l’observatoire de Bordeaux pourrait devenir le
premier « data space campus ». http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/021842273463-la-france-veut-booster-les-start-up-autour-des-applications-du-spatial-1213979.php
Le cubesat GomX-3, développé par GomSpace pour le compte de l’ESA et destiné à tracker les avions en vol autour de la
Terre, a déjà détecté des millions de signaux. http://eijournal.com/news/industry-insights-trends/cubesat-maps-global-air-traffic
Le satellite chinois tourne actuellement en orbite autour de la Terre afin de trouver du pétrole. Du pétrole a été embarqué
et l’idée est de reproduire des conditions similaires à celles du sous-sol terrestre. http://www.futurasciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/utilisation-espace-mieux-trouver-petrole-on-envoye-orbite-62406/#xtor=EPR-17-%5BQUOTIDIENNE%5D-20160417-%5BACTU-Pour-mieux-trouver-du-petrole--on-en-aenvoye-en-orbite%5D
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Shaft, une entreprise japonaise acquise par Google, dévoile son dernier robot bipède. https://humanoides.fr/2016/04/schaft-filiale-de-robotique-de-
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google-devoile-son-dernier-robot-bipede/

France : la gendarmerie vient de lancer un nouvel appel d’offre dans le but d’acquérir une 10aine de micro drones
tactiques. http://www.nextinpact.com/news/99153-la-gendarmerie-sapprete-a-acheter-nouveaux-drones.htm
Le drone Jarriquez, projet réalisé par 5 étudiants de l’école d’ingénieur Efrei, est sélectionné pour Innovation Day 2016.
C’est un drone d’exploration totalement autonome, capable d’effectuer des relevés cartographiques, sans contraintes de
luminosité, dans des zones hostiles ou inaccessibles pour l’homme. http://www.efrei.fr/jarriquez-un-drone-autonome-pour-une-cartographie-3d-de-precision/
L’Inde est en discussion avec les Etats-Unis pour l’achat de 40 drones qu’elle utilisera pour surveiller ses frontières avec
la Chine et le Pakistan. http://presstv.ir/DetailFr/2016/04/09/459846/LInde-achte-40-drones-despionnage-US/
Le speed Rescue, un drone marin de sauvetage dont la commercialisation est quasi prête. http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/hightech-drone-marin-pour-sauver-vies-video-08-04-2016-263151

Une cérémonie d’inauguration du drone (ACTUV) Sea hunter de la DARPA s’est tenue à Portland.
https://humanoides.fr/2016/04/sea-hunter-le-drone-chasseur-de-sous-marins-de-la-darpa-brave-les-flots/

Bordeaux prépare la 4ème édition de son UAV show. http://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/breve/bordeaux-prepare-la-4eme-edition
Les drones sont-ils une menace à la sécurité nationale. http://www.smartdrones.fr/les-drones-sont-ils-une-menace-reelle-a-la-securite-nationale/005138
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SYSTRAN, spécialiste des technologies de traduction automatique et IRIS, membre du groupe Canon, spécialiste en
numérisation mobile, en reconnaissance intelligente des documents annoncent un accord OEM (Original Equipment
Manufacturer) pour améliorer les capacités de traduction des produits SYSTRAN. https://www.labourseetlavie.com/actualites-economiques-et-financieresactualites/systran-integre-locr-iris-dans-ses-solutions-de-traduction

Air Liquide vient de donner le coup d’envoi des travaux d’agrandissement et de modernisation de son principal centre de
R&D situé dans les Yvelines. http://www.usinenouvelle.com/article/air-liquide-construit-un-nouveau-centre-de-r-d-dans-les-yvelines.N386771
Un dispositif de reconnaissance faciale va être testé à Roissy CDG.

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/04/14/97002-20160414FILWWW00031-un-systeme-de-

reconnaissance-faciale-a-roissy.php

Le CNRS a lancé l'initiative « attentat recherche ». 600k€ seront consacrés aux 57 projets de recherche sélectionnés, qui
vont des sciences humaines à la biologie, pour comprendre, prévenir et même répondre concrètement aux menaces
terroristes. http://www.rfi.fr/france/20160413-communaute-scientifique-sciences-lutte-terrorisme-57-projets-cnrs-ei
Un photographe russe a pris des clichés de personnes dans le métro afin de tester l’application de reconnaissance faciale
FindFace. Il a réussi à retrouver 60 à 70% des personnes sur les réseaux sociaux. http://lci.tf1.fr/high-tech/reconnaissance-faciale-des-anonymes-identifiesgrace-a-une-8733400.html

La pépite suisse Nexthink, qui édite des logiciels de surveillance des systèmes d’information au Big data et à l’intelligence
artificielle, vient de lever 40 millions de dollars auprès de fonds de capital-risque. De quoi conforter ses investissements
R&D et financer son expansion à l’international, notamment aux Etats-Unis. http://www.usine-digitale.fr/article/nexthink-la-pepite-suisse-qui-securise-lespostes-de-travail-leve-40-millions-de-dollars.N387320

MapR Technologies, Inc., annonce la disponibilité immédiate de la nouvelle Stream Processing Quick Start Solution,
imbriquée dans la Converged Data Platform de MapR. Cette solution aide les entreprises à tirer profit des capacités
d’event processing de MapR Streams et de la plateforme MapR pour créer le pipeline de données adéquat pour les
applications de l’Internet des Objets de nouvelle génération. https://www.globalsecuritymag.fr/MapR-lance-une-nouvelle-Quick,20160414,61345.html
Le département des Hauts-de-Seine renforce son portail Open Data.

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-departement-des-hauts-de-seine-

renforce-son-portail-opendata-64494.html

Sortie de l’appel à projets ASTRID de l’ANR en partenariat avec la DGA. http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appeldetail0/accompagnement-specifique-des-travaux-de-recherches-et-dinnovation-defense-maturation-et-valorisation-astrid-maturation-2016/

Un séminaire sur la technologie Blockchain est organisé par la CCI de Paris Ile de France afin de permettre aux PME/PMI
de bien mesurer les champs possibles de la Blockchain, le 11 mai prochain. http://www.captronic.fr/La-Blockchain-et-les-PME-PMI.html
Dix jeunes innovateurs français distingués par la revue Technology Review du MIT. http://www.usinenouvelle.com/editorial/dix-jeunes-innovateursfrancais-distingues-par-la-revue-technology-review-du-mit.N387245
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FRANCE
Le ministre de l’intérieur annonce que 80 personnes impliquées dans des activités terroristes ont été arrêtées depuis le
début de l’année. http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/terrorisme-80-personnes-arretees-depuis-le-debut-de-l-annee-ministre-de-l-interieur-781311
Mohamed Abrini a été arrêté. Une nouvelle attaque contre Paris était prévue.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/04/10/01016-

20160410ARTFIG00172-terrorisme-mohamed-abrini-et-ses-complices-voulaient-a-nouveau-frapper-paris.php

Le ministre de la Défense est en Irak dans le cadre de la lutte contre Daech. http://www.lepoint.fr/monde/jean-yves-le-drian-est-en-irak-pour-discuter-de-lalutte-contre-l-ei-11-04-2016-2031442_24.php

Différents types d’aéronefs légers vont survoler la rade de Brest et les environs de la base opérationnelle de l’Île Longue
dans le cadre d'une "campagne de calibration en vol d’un système de protection" du site militaire nucléaire.
http://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/ile-longue-des-vols-pour-mieux-proteger-le-site-militaire-11-04-2016-11027237.php

Trois soldats français ont été tué par l’explosion d’une mine contre leur véhicule dans le nord du Mali (RIP).
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160413.OBS8423/trois-soldats-francais-morts-au-mali-ce-que-l-on-sait.html

Le sous-marin Le Téméraire va entrer cette année en grande refonte afin d’adopter le missile M51.
http://www.meretmarine.com/fr/content/derniere-refonte-m51-en-vue-pour-les-snle-francais

La production de poudre militaire pourrait de nouveau être réalisée en France. http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/09/poudre-militaire-productionfrance-defense_n_9649438.html

La production d’AASM repart à la hausse. http://www.air-cosmos.com/montee-en-production-du-aasm-69421
Le ministre de la Défense annonce que l’année 2016 doit être « l’année du début de la fin de Daech ».
http://www.leparisien.fr/international/2016-doit-etre-l-annee-du-debut-de-la-fin-de-daech-annonce-le-drian-11-04-2016-5706209.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Le 13e RG va déstocker 6 Aravis pour relever les VAB EOD à bout de souffle. http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2016/04/08/de-l-aravis-pourbarkhane-15983.html

Un Meeting de l’air se déroulera sur la Base de Creil le 29 mai prochain. https://www.facebook.com/meeting.de.lair.creil.2016
INTERNATIONAL
La piraterie somalienne a disparu mais les pirates sont toujours présents et menacent de reprendre les armes.
http://www.45enord.ca/2016/04/la-piraterie-somalienne-a-disparu-mais-les-pirates-sont-toujours-la/

Les Etats-Unis déploient des bombardiers B-52 pour lutter contre l’EI en Irak et en Syrie. http://www.lorientlejour.com/article/980115/irak-syrie-lesetats-unis-deploient-des-b-52-pour-lutter-contre-lei.html

Le Centre international de l’anti-terrorisme de La Haye publie 2 rapports sur les djihadistes européens.
http://www.medias24.com/MAROC/INTERNATIONAL/163043-La-Haye-publie-deux-etudes-sur-les-Jihadistes-europeens-et-la-strategie-de-propagande-de-Daech.html

Le gouvernement bulgare a lancé un nouveau projet d’acquisition de deux bâtiments hauturiers destinés à assurer la
surveillance et la protection de ses approches maritimes. http://www.meretmarine.com/fr/content/la-bulgarie-etudie-lacquisition-de-nouveaux-batiments
D'ici à 2021, les Etats-Unis projettent de créer une arme laser aérienne capable d'abattre des missiles.
https://fr.sputniknews.com/defense/201604141024228049-arme-laser-abattre-missiles/

La Corée du Nord a échoué dans sa tentative de tirer un missile Musudan pour marquer l’anniversaire de
la naissance du fondateur du régime nord-coréen. http://www.20minutes.fr/monde/1827087-20160415-coree-nord-tir-rate-missile-balistiquemoyenne-portee

L’armée américaine a reproché mercredi 13 avril à l’aviation russe d’avoir effectué une série de survols qualifiés d’«
agressifs » au-dessus d’un navire de guerre américain dans les eaux internationales de la mer Baltique.
http://www.lemonde.fr/international/video/2016/04/14/un-avion-militaire-russe-passe-a-quelques-metres-d-un-navire-americain-en-mer-baltique_4902114_3210.html#vsBu78K6tbbQz8FC.99
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Après le Royaume Uni, c’est au tour de la France et de l’Allemagne de suspendre leurs crédits à l’exportation pour Airbus.
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http://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP-4637/actualite/Airbus-La-France-et-l-Allemagne-suspendent-leurs-credits-a-l-exportation-pour-Airbus-22150265/

SecureWorks, l’entité de cybersécurité de Dell, devrait être valorisée à près de 1,4Md$. http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/dellsecureworks-valorise-plus-de-1-4-md-681496.html?fil3

Atos/bull lance Sequana, un supercalculateur qui devrait atteindre, en 2020, mille fois la puissance des machines actuelles.
http://www.usinenouvelle.com/editorial/atos-bull-lance-sequana-son-supercalculateur-du-futur.N387086

Air Liquide signe un nouveau contrat avec le chinois Sinopec. http://french.xinhuanet.com/2016-04/12/c_135272483.htm
Omantel, principal opérateur télécom du Sultanat, devient également le premier opérateur du réseau mondial SIGFOX au
Moyen-Orient. http://www.finyear.com/Internet-des-Objets-SIGFOX-et-Omantel-connectent-le-Sultanat-d-Oman_a35907.html
Selon une étude de Tech Pro Research, 29% des entreprises consultées ont déployé une solution Big Data mais le
déploiement dépend fortement de la taille de l’entreprise. http://www.zdnet.fr/actualites/enquete-49-des-grandes-entreprises-mettent-en-place-des-solutions-de-big-data39835544.htm

Google va former un million d’africains en compétences numériques. http://news.abidjan.net/h/589194.html
L'Ontario va collaborer avec Thales Canada pour développer la prochaine génération de solutions de signalisation
ferroviaire dans la province. https://www.abcbourse.com/marches/thales-contrat-de-la-filiale-canadienne-dans-l-ontario_357199_HOp.aspx
La SNCF mise sur l’IoT industriel avec Ericsson, IBM et Sigfox. https://www.aruco.com/2016/04/sncf-internet-objets-industriel/
Le breton Kerlink, spécialisé dans les solutions pour l’internet des objets, va s’introduire en Bourse.

http://www.lesechos.fr/tech-

medias/hightech/021835633235-le-breton-kerlink-va-sintroduire-en-bourse-1213327.php

DCNS, qui fait partie des 2 derniers finalistes concernant le futur programme de sous-marin de la Norvège,
diffuse une photo du Marlin. http://www.meretmarine.com/fr/content/sous-marins-norvegiens-dcns-diffuse-une-image-du-marlin
Orange finalise l’acquisition de Lexsi. http://www.globalsecuritymag.fr/Orange-conclut-l-acquisition-de,20160415,61363.html
Proofpoint annonce la disponibilité d’une nouvelle classification d’email d’imposteur dits d’« arnaque au président ».
http://www.globalsecuritymag.fr/Proofpoint-bloque-les-e-mails-d,20160413,61278.html

Les DSI estiment que les fondements de la cybersécurité - clés cryptographiques et certificats numériques - n’étant
actuellement aucunement protégés, les entreprises sont dans l’ignorance, en proie au chaos, et incapables de se défendre.
http://www.globalsecuritymag.fr/Les-DSI-francais-admettent,20160412,61264.html
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Quelques mois après la découverte d’une backdoor dans l’OS de ses équipements Netscreen, Juniper livre une mise à jour
expurgeant la technologie incriminée, affaiblie par la NSA. Mais reste muet sur l’origine de cette troublante affaire.
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http://www.silicon.fr/juniper-retire-enfin-algorithme-nsa-144395.html#bc2ZiH6aDGZ6f5BA.99

En janvier 2016, 68% des entreprises françaises déclaraient avoir subi au moins un cas de fraude sur les 2 dernières années.
La moitié des employés français ne respecteraient pas les recommandations de sécurité informatique. Pour apprendre à
réagir efficacement, la protection est à la fois humaine, organisationnelle et technologique. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/cyberattaque-les-salaries-restent-les-cibles-privilegiees-965998.html

Le manque de moyen humain et financier des TPE-PME en font des cibles privilégiées des pirates informatiques.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-tpe-ne-sont-pas-a-l-abi-des-cyber-attaques-965987.html

Quelques règles pour éviter les cyberattaques : changer régulièrement de mot de passe, sensibiliser les salariés, bloquer
certains sites internet, sauvegarder régulièrement les données, utiliser des outils de chiffrement.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-5-regles-d-or-pour-prevenir-et-essayer-d-eviter-un-cyberattaque-966003.html

The Global IT Association for Telecommunications a uni ses forces avec Proximus, KPN, Swisscom et A1 Telekom Austria,
dans le cadre d’une initiative visant à professionnaliser les échanges de renseignements relatifs à la cybermenace entre
les fournisseurs de télécommunications européens. http://www.informaticien.be/articles_item-19446-Les_operateurs_telecom_europeens_unissent_leurs_forces.html
La CNIL se prononce en faveur du chiffrement des données personnelles. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/04/09/la-cnil-tres-favorable-au-chiffrementdes-donnees_4899172_4408996.html

L’université de Maubeuge forme les étudiants pour une carrière de cyberdéfense. http://www.sekurigi.com/2016/04/luniversite-de-maubeuge-sortirades-diplomes-en-cyber-defense/

Pour le groupe Claranet, la sécurité des applications en mode SaaS est un axe stratégique.

http://www.itrnews.com/articles/162347/securite-

applications-mode-saas-axe-strategique-virginie-kiener-responsable-marketing-business-unit-aspaway-groupe-claranet.html

Les Etats-Unis lancent des cyberattaques contre les terroristes en Irak et en Syrie. http://datanews.levif.be/ict/actualite/les-etats-unis-lancent-des-cyberattaques-contre-l-is/article-normal-489257.html

Le RSSI d’Airbus vient de révéler faire l’objet d’attaques régulières, dont 10 à 12 par jour méritant une attention
particulière. Des opérations soutenues par des Etats, parfois. http://www.lemagit.fr/actualites/450281229/Airbus-cible-allechante-pour-pirates-talentueux
L’académie des technologies s’intéresse aux enjeux de la cybersécurité. http://www.globalsecuritymag.fr/L-intelligence-technologique-au,20160412,61270.html
Microsoft a corrigé une vulnérabilité critique de Windows, ainsi que six autres failles sérieuses, dont une dans Flash
affectant la majorité des utilisateurs récents de Windows. http://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-corrige-une-faille-critique-touchant-les-utilisateurs-windows39835500.htm

Symantec publie ce jour la 21e édition de son rapport annuel sur les cyber menaces (ISTR). Les chercheurs de Symantec
constatent une évolution dans l’organisation des cybercriminels, qui adoptent les meilleures pratiques du monde
professionnel et montent de véritables structures leur permettant d’optimiser l’efficacité de leurs attaques, qu’elles soient
à destination des entreprises ou des particuliers. http://www.globalsecuritymag.fr/Rapport-annuel-sur-les,20160412,61236.html
Les sociétés de protection des données se multiplient en Suisse. http://www.tdg.ch/economie/entreprises/suisse-profile-cryptage-donnees/story/12116588
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Après l’ouverture d’un bureau à New York, Sindup devient partenaire des Pépites Tech, la communauté de veille sur les
produits et services des startups françaises. http://www.widoobiz.com/a-la-une/french-tech-sindup-devient-partenaire-des-pepites-tech/69182
Un général nord-coréen, responsable de l’espionnage, serait passé au sud.

http://www.sudouest.fr/2016/04/11/coree-du-nord-un-general-responsable-de-l-

espionnage-est-passe-au-sud-2327626-4803.php

Selon un quotidien allemand, des agents secrets de plusieurs pays ont eu recours aux services du cabinet panaméen
Mossack Fonseca afin de dissimuler leurs activités. http://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/12/panama-papers-les-services-secrets-de-plusieurs-pays-ont-utilise-lesservices-de-mossack-fonseca_4900275_4890278.html

Le moteur de recherche Français Qwant augmente rapidement son audience, grâce à sa stratégie de respect de la vie
privée. http://www.universfreebox.com/article/34581/Le-moteur-de-recherche-Francais-Qwant-augmente-rapidement-son-audience-grace-a-sa-strategie-de-respect-de-la-vie-privee
L’Europe adopte le PNR (Passenger Name Record), un outil qui doit permettre de repérer et de suivre les déplacements
aériens de potentiels terroristes. http://www.20minutes.fr/monde/1826615-20160414-pnr-outil-efficace-lutter-contre-terrorisme
Snowden

explique

les

méthodes

utilisées

par

la

NSA

pour

détecter

les

sources

des

journalistes.

https://fr.sputniknews.com/international/201604091024093538-snowden-nsa-journalistes/

L’Allemagne a inculpé 2 iraniens pour espionnage sur des membres de l’opposition.

http://www.ncr-iran.org/fr/index.php/actualites/terrorisme-a-

integrisme/17582-l-allemagne-inculpe-2-iraniens-pour-espionnage-sur-des-membres-de-l-opposition-ap

Jeffrey Delisle, un ancien officier de renseignement naval, basé à Halifax, avait vendu des renseignements à la Russie.
Cependant, ces renseignements n’auraient que peu de valeur. http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/04/15/003-jeffrey-delisle-espionnage-russie-detailssecrets-documents-americains-halifax-acadie.shtml

Baidu, le moteur de recherche chinois, veut devenir une grande marque mondiale d’ici 2020. Sa priorité est désormais le
Big Data et les applications mobiles. http://www.letemps.ch/economie/2016/04/14/malgre-censure-baidu-veut-relever-defi-innovation
Le Parlement européen vient d’adopter la directive « secret des affaires » qui permettra aux entreprises de disposer d’un
cadre juridique commun pour protéger les informations commerciales et les savoir-faire qu’elles souhaitent garder secrets
contre les tentatives de vol, d’utilisation et de divulgation illicites. http://www.lopinion.fr/edition/international/l-europe-part-en-guerre-contre-l-espionnage-industriel100922

Les webcams de nos ordinateurs sont piratables à distance par les hackers ou services d’espionnage. Une solution simple
consiste à mettre un bout de papier adhésif opaque sur la webcam, solution adoptée par le directeur du FBI.
http://www.boursorama.com/actualites/vie-privee-meme-le-directeur-du-fbi-occulte-la-webcam-de-son-ordinateur-92ceb508dd381fb2115badb691fae028

Journaliste et écrivain nigérien, très critique à l'égard du président Issoufou, Seidik Abba accuse les services secrets français,
la DGSI en particulier, de l'espionner pour le compte du pouvoir de Niamey. http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/seidik-abba-je-suis-surveille-parles-services-francais-pour-le-compte-du-niger_1782998.html

Ixxo Web Mining est une plateforme de recherche, de surveillance, de collecte et de partage d’informations. Elle permet
l’identification de nouveaux acteurs, de technologies émergentes ou encore de tendances, et ce pour tout secteur
d’activités et différents types de besoins ou de projets (suivi de la concurrence, business development, marketing
stratégique, innovation, état de l’art, détection d’experts et de leaders d’influence, etc.). http://www.archimag.com/veilledocumentation/2016/04/13/big-data-smart-data-ixxo-web-mining

Les Etats-Unis démentent construire une base de défense anti-missile secrète en Israël. L’armée annonce avoir « des
infrastructures limitées ». http://fr.timesofisrael.com/les-etats-unis-dementent-construire-une-base-de-defense-anti-missiles-secrete-en-israel/
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