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Elon Musk annonce qu’il veut réutiliser son dernier lanceur, récupéré sur sa barge, dans 3 ou 4 mois.
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http://www.cieletespace.fr/node/21696

Airbus finalise son organisation industrielle pour produire les 900 satellites OneWeb. 85M$ vont être investis près de Cap
Canaveral dans une usine qui sera la 1ère à produire des satellites à la chaine. http://www.vipress.net/airbus-finalise-organisation-industrielle-produire-900satellites-oneweb/

Oneweb a déjà trouvé 500M$ en juin 2015 mais le besoin pourrait être de 3Md$ et le système à développer relève d’une
complexité technologique qui soulève des doutes. http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160420.CHA8132/airbus-a-t-il-vu-trop-grand-avec-le-projet-oneweb.html
Thales et Airbus vendent un satellite de télécommunication à l’Egypte pour un montant estimé à 600M€.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/thales-et-airbus-vendent-un-satellite-de-telecoms-militaires-a-l-egypte-565293.html

L’Europe lance sa grande consultation sur une « Stratégie spatiale pour l’Europe ». Elle est ouverte jusqu’au 12 juillet aux
autorités publiques, à l’industrie (y compris les PME), aux organismes de recherche et universités, aux utilisateurs, experts,
mais également à tous les citoyens. http://www.air-cosmos.com/l-ue-lance-une-consultation-publique-sur-la-strategie-spatiale-europeenne-69977
Le satellite Hitomi aurait mal interprété une commande et aurait engagé une manœuvre de correction fausse qui l’aurait
fait tourner sur lui-même au point de perdre des panneaux solaires. http://www.generation-nt.com/hitomi-satellite-japonais-perte-panneaux-solaires-actualite1927818.html

Arianespace veut commercialiser Ariane 6 dès cette fin d’année. Le Japon pourrait être son plus gros client.
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/arianespace-lancera-l-offre-ariane-6-a-la-fin-de-l-annee-le-japon-gros-client-potentiel_1784132.html

Le lancement de Sentinel 1B et de Microscope est prêt. Ils décolleront depuis la Guyane française à bord d’un lanceur
Soyouz. http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/des-satellites-pour-surveiller-la-terre-et-defier-einstein-4176971
Report de lancement suite à de mauvaises conditions météo. Le prochain lancement est prévu pour le 23 avril.
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/astrophysique/20160422.OBS9084/en-direct-suivez-le-decollage-de-sentinel-1b-et-de-microscope.html

Le satellite norvégien ne fera pas partie du voyage suite à une incompatibilité entre le satellite et la structure du support
fourni par Arianespace. http://utias-sfl.net/?p=2402
Oufti-1, le nanosatellite belge, embarquera pour la 1ère fois la technologie D-Star qui permet la transmission de la voix et
des données simultanément et numériquement, en particulier pour les radioamateurs à travers le monde.
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160421_00814762

Le PDG de TAS annonce la création d’un millier d’emploi et envisage cette année une croissance de 10% de son chiffre
d’affaire. http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021860655050-satellites-thales-alenia-space-vise-10-de-croissance-1215599.php
La Chine lancera en 2018 le module de base de sa première station spatiale, Tianhe-1. 2 laboratoires spatiaux seront
lancés ultérieurement et s’arrimeront à ce module. http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/chine-pekin-lancera-en-2018-le-module-cle-de-sa-station-spatiale-4177095
Les Etats-Unis souhaitent explorer l'espace lunaire de concert avec la Russie, mais ne prévoient pas d'alunissage de
l'homme. https://fr.sputniknews.com/international/201604201024387322-russie-etats-unis-espace-lune/
Selon le rapport « Satellite Manufacturing and Launch Services, 6th Edition », les commandes annuelles des satellites
géostationnaires vont diminuer de 5% au cours de la prochaine décennie alors que, dans le même temps, les satellites
non-géostationnaires vont connaître une croissance de 600%. http://www.telesatellite.com/actu/47142-prevision-de-croissance-pour-les-satellites-nongeostationnaires.html

La capsule de rentrée du premier satellite récupérable chinois d'étude de la microgravité, SJ-10, a atterri sans encombre.
http://french.xinhuanet.com/2016-04/18/c_135290333_2.htm

Le tribunal de grande instance de Paris vient de lever la saisie des comptes de la société russe Kosmitcheskaïa sviaz
(Communications spatiales, RSCC) dans le cadre de l'affaire Ioukos. Pourtant, les comptes sont toujours bloqués à cause
de l'appel des actionnaires de Ioukos. https://fr.sputniknews.com/international/201604151024276672-ioukos-tribunal-decision-saisie-comptes/
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L’investisseur informatique Iouri Milner va investir 100M$ à un projet commun avec Stephen Hawking destiné à lancer
une flotte de petits appareils spatiaux vers Alpha Centauri en 20 ans (contre 30 000 ans avec les moyens existants
actuellement). http://fr.rbth.com/tech/2016/04/15/un-milliardaire-russe-et-stephen-hawking-lancent-un-projet-spatial_585053
Un ouvrage sur l’ « Observation spatiale de la Terre optique et radar » est disponible en pré-commande. https://cnes.fr/fr/livreobservation-spatiale-terre

Les opérateurs Globalstar, fournisseur de communication par satellite, et ManxTelecom, fournisseur de télécom, ont
décidé de travailler ensemble afin de développer un service intégré de télécommunications. http://www.telesatellite.com/actu/47152-globalstardeveloppe-un-service-integre-de-communications.html

La Chine va doter sa station spatiale de bras manipulateurs mobiles et autonomes. Elle a déjà construit un premier
prototype. https://fr.sputniknews.com/international/201604211024421455-manipulateur-station-spatiale-chine/
Il y a 30 ans : la catastrophe de Tchernobyl et le début de l’exploitation opérationnelle des satellites SPOT. https://cnes.fr/fr/il-y-a30-ans-la-catastrophe-de-tchernobyl-et-le-debut-de-lexploitation-operationnelle-des-satellites-spot

La NASA a découvert 72 astéroïdes qui pourraient potentiellement heurter la terre.

http://www.epochtimes.fr/nasa-a-decouvert-72-asteroides-

pourraient-potentiellement-heurter-terre-12166.html

Les 10 projets les plus fous de la NASA, mais qui restent réalistes. http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20160414.OBS8489/10-projets-fous-mais-realisables-dela-nasa.html

Une start-up développe une imprimante 3D pour construire des maisons sur Mars. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021846817250-unestart-up-developpe-une-imprimante-3d-pour-construire-des-maisons-sur-mars-1214365.php?BemXlSeMFUZF69c0.99

Le satellite IASI fête ses 10 ans. http://www.newspress.fr/Communique_FR_295889_5955.aspx
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Topcon Europe Positioning vient de remporter un appel d’offres pour 400 récepteurs GNSS réseau type HiPer SR lancé
par l’institut national géographique finlandais. http://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2016/04/20/105310/topcon-equipe-institut-national-geographique-
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finlandais.php

Inmarsat s’intéresse au secteur des médias et des diffuseurs et propose une nouvelle génération de solutions améliorées
et destinées aux journalistes en mobilité, aux diffuseurs et créateurs de contenus, … http://www.telesatellite.com/actu/47151-inmarsat-ouvre-desnouveaux-marches.html

Le satellite Sentinel 2A nous offre un petit voyage au-dessus des Pyrénées. http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/04/21/les-pyrenees-comme-vous-neles-avez-jamais-vues-grace-au-satellite-sentinel-2a,2019475.php

Comment le système de positionnement EGNOS améliore le positionnement lorsque le signal GPS n’est pas assez précis.
http://fr.euronews.com/2016/04/21/egnos-des-satellites-pour-mieux-se-reperer-dans-les-airs/

La Chine offre une série d’images de haute résolution prises par le satellite Gaofen-2 sur la zone frappée par le séisme en
Equateur. http://french.xinhuanet.com/2016-04/21/c_135301483.htm
L’ESA propose une application mobile pour promouvoir Proba V, le satellite belge qui fournit tous les 2 jours une
cartographie
mondiale
complète
de
la
végétation.
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/Belgium__Francais/L_ESA_lance_une_application_mobile_pour_promouvoir_PROBA-V_le_satellite_made_in_Belgium

Des images satellites révèlent la présence possible d’un charnier au Nigéria. http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Lutte-contre-impunite/Actualites/Nigeriarevelations-sur-les-tentatives-de-dissimulations-propos-du-massacre-de-Zaria-18198

La NASA publie une vidéo en 4K de la Terre. http://www.lepoint.fr/astronomie/les-images-impressionnantes-de-la-terre-en-4k-filmee-de-l-espace-21-04-2016-2033868_1925.php
La société sud-coréenne TelAce vient d’annoncer avoir mis au point une puce capable de recevoir simultanément des
signaux de satellites de trois systèmes, à savoir le GPS américain, le GLONASS russe et le Beidou chinois, qui permettra
de déjouer les attaques nord-coréennes par brouillage de signaux GPS comme celles lancées récemment.
http://french.yonhapnews.co.kr/techscience/2016/04/21/0700000000AFR20160421000700884.HTML

Hispasat vient d’étoffer la distribution des chaines d’Astresmedia Internacional sur l’Amérique latine à travers le satellite
Hispasat 30W-5. http://www.telesatellite.com/actu/47119-hispasat-etoffe-sa-distribution-en-amerique-latine.html
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Thales vient de vendre 6 drones de surveillance maritime Fulmar à la l’agence malaisienne de sécurité maritime.
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http://www.meretmarine.com/fr/content/thales-vend-son-drone-de-surveillance-maritime-fulmar-la-malaisie

Delair Tech propose une offre tout inclus Delair Services. http://www.terre-net.fr/materiel-agricole/tracteur-quad/article/delair-services-une-solution-drone-tout-inclus-207118331.html

Le gouvernement veut légiférer sur l'utilisation des drones civils. Selon le poids du drone, deux « seuils » pourraient
astreindre les télé-pilotes à des formations, et les engins à des matricules. http://www.clubic.com/pro/technologie-et-politique/actualite-803330-loi-drones.html
Un drone a heurté un Airbus A330 alors qu’il atterrissait à l’aéroport d’Heathrow à Londres. Il n’y a pas eu de dommages
sur l’avion. http://www.linternaute.com/voyage/transports/1295710-heathrow-collision-entre-un-drone-et-un-airbus-quels-risques-20-avril-2016/
Dans le Val d’Oise, un Airbus a croisé un drone à 2000m d’altitude. http://www.bfmtv.com/societe/val-d-oise-un-airbus-evite-un-drone-a-2-000-metres-d-altitude968559.html

Airbus se lance dans le développement de drones à usage civil. http://www.welt.de/wirtschaft/article154468955/Airbus-steigt-in-kommerziellen-Drohnenmarkt-ein.html
La Gendarmerie s’intéresse au développement de drones anti-drones : b=avec brouilleurs d’onde, filet, … http://www.lessor.org/lagendarmerie-sinteresse-au-developpement-des-drones-anti-drones/

Hélicéo vient de boucler une levée de fond de 1,5M€ afin de renforcer son pôle R&D et de se développer à l’international.
https://www.maddyness.com/finance/2016/04/19/drones-heliceo-leve-15-million-developpement-international/

Solar Ship, un dirigeable capable de transporter 10 tonnes de fret et ayant la capacité de se déplacer à 100km/h à une
altitude 5000m maximum. http://www.actuhightech.com/high-tech/solar-ship-avion-cargo-solaire-aux-formes-dun-dirigeable-6527.html
Airinov opère 84% des vols de drones déclarés en France. http://decryptageo.fr/airinov-leader-du-drone-agricole-opere-84-des-vols-de-drones-declares-en-france-1/
Le Centre DGA Essais de Missiles du Levant a inauguré le 14 avril le catamaran Nahaura et la barge Ness Thor. Le premier
est une unité neuve, alors que la seconde vient d’être modernisée. http://www.meretmarine.com/fr/content/dga-deux-nouveaux-moyens-dronises-pour-lile-dulevant
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Les objets connectés sont de plus en plus présents dans les entreprises et devraient apporter une réelle plus-value.
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http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-objets-connectes-de-plus-en-plus-presents-en-entreprises-968520.html

Il est désormais possible d’ajouter aux vidéos de Snapchat un autocollant utilisant la réalité augmentée. http://www.20minutes.fr/hightech/1831195-20160421-snapchat-autocollants-realite-augmentee-font-arrivee

La libération des données en Open Data en France est en train de subir un coup d’arrêt. http://www.lepoint.fr/politique/qui-veut-la-peau-de-l-opendata-21-04-2016-2033949_20.php

Bien que les technologies Big data concernent principalement la façon de traiter les volumes et la vitesse des données,
elles restent des données comme les autres qui demeurent vide de sens tant que l’on en rajoute pas un. Le même
raisonnement s’applique à la qualité des données. http://www.itrnews.com/articles/162473/seules-smart-data-feront-prosperer-smart-society-han-wammes-businessdevelopment-manager-chez-1spatial.html

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) participe au projet Power to Gaz Jupiter 1000.
L’objectif de l’opération consiste à convertir et stocker des surplus d’électricité sous forme de gaz. http://lenergeek.com/2016/04/21/lecea-croit-au-projet-jupiter-1000/

Devant les difficultés pour les start-ups françaises à s’implanter aux Etats-Unis, Laurent Ruben créé le French Accelerator :
un accélérateur réservé à la French Tech. http://www.clubic.com/pro/entrepreneur-et-creation-entreprise/actualite-803510-french-accelerator.html
Airbus Bizlab lance son 2ème appel à projets.

http://objectifnews.latribune.fr/innovation/french-tech/2016-04-22/startups-a-toulouse-airbus-bizlab-lance-son-deuxieme-appel-a-

projets.html

Le distributeur de composants électroniques Avnet Memec - Silica lance la deuxième édition de son programme
d'accompagnement des pépites françaises de l'internet des objets. Cinq start-ups se partageront 100k€ de dotations.
http://www.usine-digitale.fr/article/avnet-veut-accompagner-les-start-up-francaises-des-objets-connectes-de-l-idee-a-la-production.N388064

L’Alliance Industrie du Futur et le Cetim ont mis en ligne une cartographie interactive des 150 premiers exemples de PME
engagées dans la démarche « industrie du futur » sur l’ensemble du territoire national. http://gfi.asso.fr/cartographie-150-premieres-pme-engageeslindustrie-futur/

Le CNRS propose un livre blanc qui formule 9 propositions destinées optimiser les usages de l'information scientifique
numérique. http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/04/21/open-access-cnrs-propositions-creation-science-ouverte-livre-blanc
France : la mise en Open Data des « données essentielles » concernant tous les contrats conclus par les acteurs publics ne
verra le jour qu’en 2018. http://www.nextinpact.com/news/99246-la-mise-en-open-data-donnees-essentielles-marches-publics-attendra-2018.htm
ReDex, l’outil d’optimisation pour les applications Android de Facebook, est maintenant disponible librement. http://www.androidmt.com/news/facebook-propose-son-outil-doptimisation-dapplis-android-en-open-source-48300

La prolifération des données Big Data provoque un vif intérêt. En amont, il est nécessaire d’anticiper sur la qualité des
données. En aval, il faut choisir le bon outil de visualisation et les fonctionnalités associées. http://www.cxp.fr/content/news/edito-la-datavizindissociable-du-phenomene-big-data-ou-lere-de-la-visual-culture

Magic Leap dévoile une vidéo de ses lunettes à réalité augmentée. http://www.gameblog.fr/news/58389-magic-leap-devoile-une-video-de-ses-lunettes-de-realiteaugm
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FRANCE
Une simulation d’attentat grandeur nature s’est déroulée à Paris.

http://www.planet.fr/societe-en-images-simulation-dattentat-a-paris-un-exercice-
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spectaculaire.1060072.29336.html

Selon certains services secrets, la menace d’attaque terroriste pourrait gagner les plages de la Méditerranée cet été : les
terroristes pourraient se déguiser en vendeurs de glaces. http://www.linfo.re/monde/europe/691793-menace-d-attentats-en-europe-des-terroristes-se-deguiseraient-envendeurs-de-glace

L’observatoire économique de la Défense organise une conférence le 16 juin portant sur « Stratégies et performances des
entreprises de défense à l’international ». http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2016/04/13/strategies-et-performances-des-entreprises-de-defense-a-l-in-16018.html
La BA102 de Dijon fermera le 30 juin 2016. http://www.aumilitaire.com/le-30-juint-la-ba-102-de-dijon-fermera-ses-portes
INTERNATIONAL
La pénurie d’essence force Boko Haram à fabriquer son propre carburant. http://maliactu.net/nigeria-la-penurie-dessence-force-boko-haram-a-fabriquer-sonpropre-carburant/

Malgré les sanctions, la Russie se développe bien sur le plan militaire et son industrie annonce même de très bonnes
performances. https://fr.sputniknews.com/defense/201604191024369031-industrie-militaire-sanctions-developpement/
Londres se préparerait à une intervention militaire en Libye. http://www.lematindz.net/news/20508-londres-se-preparerait-a-lancer-une-operation-militaire-en-libye.html
Suisse : la commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats est favorable au nouveau programme d’armement :
l’armée aura ainsi un budget de 5md de francs par an. http://www.tdg.ch/suisse/oui-achats-armes-13-milliard/story/14673594
La Corée du Sud devra réfléchir à la possibilité de développer ses propres armes nucléaires pour l’autodéfense si les EtatsUnis retirent leur « parapluie nucléaire » qui le protège. http://french.yonhapnews.co.kr/national/2016/04/20/0300000000AFR20160420000700884.HTML
Suisse : le Conseil Fédéral autorise l’exportation, pour 185M de francs, de matériel de guerre vers l’Arabie Saoudite.
https://www.letemps.ch/suisse/2016/04/21/suisse-exportera-armes-vers-arabie-saoudite-conflit-yemen

L’OTAN dénonce la présence militaire importante de la Russie en Syrie. http://www.lepoint.fr/monde/syrie-l-otan-denonce-la-presence-militaire-de-la-russie-2104-2016-2033883_24.php

Les bombardiers B-52 frappent Daech en Irak. https://fr.sputniknews.com/international/201604211024416940-bombardier-b-52-aviation-americaine-daech/
La Chine a réalisé un tir expérimental de son nouveau missile longue portée DF-41. http://www.ouest-france.fr/politique/defense/chine-lessai-dunnouveau-missile-intercontinental-confirme-4177009

L’US DoD a annoncé qu’un avion militaire américain de reconnaissance a été intercepté par un chasseur russe "de façon
dangereuse et non professionnelle" lors d'un vol de routine dans l'espace aérien international au-dessus de la mer
Baltique. http://www.france24.com/fr/20160417-etats-unis-russie-defense-pentagone-denonce-dangereuses-manoeuvres-russes-baltique
Un avion militaire chinois s'est posé à l'aérodrome de l'île artificielle de Fiery Cross, construite par Pékin dans la mer de
Chine méridionale malgré les protestations de Washington. https://fr.sputniknews.com/international/201604181024332434-chine-ile-avion-militaire-atterrissage/
Les différents retex consécutifs aux opérations en Ukraine et en Syrie ont démontré que le recours à la guerre électronique
par les Russes était non seulement le préliminaire systématique à toute manœuvre, mais surtout que chaque commandant
d’unité disposait de ses propres ressources dans ce domaine. http://www.ttu.fr/bel-avenir-de-guerre-electronique/
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Proxem propose une offre d’étude basée sur l’analyse sémantique de la Data. http://www.offremedia.com/proxem-propose-une-offre-detude-basee-sur-
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Intel va supprimer 12000 emplois. http://www.zdnet.fr/actualites/intel-taille-dans-le-vif-et-va-supprimer-12000-emplois-39835786.htmc
Google obtient le feu vert pour réaliser sa bibliothèque numérique géante. http://www.europe1.fr/international/google-obtient-le-feu-vert-pour-realiser-sabibliotheque-numerique-geante-2723686

Les ETI sont structurellement les plus aptes à générer de la croissance et particulièrement à relancer nos exportations.
http://www.frontnational.com/2016/04/privilegier-les-entreprises-a-taille-intermediaire-eti-et-lindustrie-comme-moteurs-essentiels-de-la-croissance/

Selon une étude, 50% des entreprises interrogées (144 PME, ETI et grands comptes) ont réalisé une acquisition entre 2010
et 2015. http://www.latribune.fr/economie/france/pendant-la-crise-les-entreprises-ont-fait-leurs-emplettes-565289.html
Microsoft met à jour son application de traduction avec une fonctionnalité capable de détecter le texte dans les images et
de le traduire ensuite dans 21 langues différentes. http://www.numerama.com/tech/165138-microsoft-traduit-le-texte-sur-vos-photos.html
CIMPA, filiale PLM de Sopra Steria, et Dassault Systèmes renforcent leur partenariat dans le domaine du conseil et de
l’intégration de systèmes. https://www.zonebourse.com/SOPRA-STERIA-GROUP-4707/actualite/Sopra-Steria-CIMPA-filiale-PLM-de-Sopra-Steria-et-Dassault-Systemes-renforcent-leur-partenariat22208965/

Dell abandonne le développement de vWorkspace, sa solution de virtualisation des postes de travail.
http://www.linformaticien.com/actualites/id/40285/dell-abandonne-le-developpement-de-vworkspace.aspx

Safran étudierait l’acquisition de Zodiac Aerospace.

http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021862134829-safran-envisagerait-lacquisition-de-zodiac-aerospace-

1215523.php

Selon Safran, une OPA sur Zodiac ne serait pas à l’ordre du jour. http://www.capital.fr/bourse/analyses-seances/une-opa-de-safran-sur-zodiac-pas-a-l-ordre-du-jour1120947

DCNS : un contrat portant sur la livraison de 12 sous-marins de nouvelle génération pour l’Australie est en cours de
négociation. http://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/armement-un-contrat-a-34-milliards-d-euros-pour-le-francais-dcns_1416071.html
Orange rachète Groupama Banque. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/04/22/97002-20160422FILWWW00061-orange-rachete-groupama-bank.php
Dassault Systems signe un contrat avec Ericsson pour sa plateforme 3DExperience.

http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/dassault-

systemes-contrat-avec-ericsson-pour-sa-plateforme-3dexperience-5174441

Bruxelles accuse Google d’abus de position dominante avec Android.

http://www.france24.com/fr/20160420-bruxelles-accuse-google-abus-position-dominante-

application-android

Aux Etats-Unis, cette accusation est vue comme un frein à l’innovation. http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/aux-etats-unis-l-offensivede-l-ue-contre-google-vue-comme-un-frein-a-l-innovation_1785207.html

Alphabet a publié ses résultats : en hausse avec un bénéfice net de 4.21Md$ contre 3.52Md$ l’année d’avant, mais moins
que prévu. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/04/21/97002-20160421FILWWW00389-les-resultats-de-alphabet-google-decoivent.php
Safran cède Morpho Detection au britannique Smiths Group pour 710M$. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/safrancede-morpho-pour-710-millions-de-dollars-au-britannique-smiths-group-565857.html

Airbus pourrait être intéressé pour entrer dans le capital de la holding publique Hélicoptères de la Russie.
https://fr.sputniknews.com/economie/201604151024286124-airbus-helicopteres-capital-privatisation-investisseur/

Amazon Web Services plancherait sur un nouveau service de cloud managé à destination des grandes entreprises.
http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1176973-sentinel-le-projet-secret-d-aws-pour-mieux-cibler-les-grands-comptes/
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Le coût de la cyberattaque d’une entreprise est évalué à 773 000€.

http://www.argusdelassurance.com/gestion-des-risques/le-cout-de-la-cyber-attaque-d-une-
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entreprise-evalue-a-773-000.106233

Deux paroisses du Puy-de-Dôme ont vu leurs sites internet piratés par des cyber-djihadistes tunisiens pendant le weekend. Une attaque qui a touché une centaine de sites catholiques en France. https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/puy-de-dome-les-sites-dedeux-paroisses-pirates-par-des-cyber-djihadistes-1461079079

Des chercheurs du MIT et une start-up ont mis au point un robot qui apprend de l’expertise humaine pour prévenir les
cyberattaques. http://datanews.levif.be/ict/actualite/un-robot-du-mit-detecte-directement-la-plupart-des-cyber-attaques/article-normal-491317.html
Une PME de l'agglomération de Pau a dû payer une rançon à un pirate informatique pour décrypter tous les documents
de bureautique de son serveur informatique. La cyberattaque avait mis la société à l'arrêt. https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/agglode-pau-une-entreprise-ranconee-par-un-cyber-pirate-1461088929

La vente de logiciels et de services autour de la cybersécurité avoisinera les 3Md€ en 2019.

http://www.cxp.fr/content/news/le-chiffre-de-la-

semaine-la-cyber-securite-un-marche-de-3-milliards-deuros-dans-lhexagone

Les réducteurs de liens sont bien pratiques mais des chercheurs ont montré qu’il est facile d’identifier des documents
accessibles en lecture et écriture en scannant toutes les adresses réduites par force brute. http://www.01net.com/actualites/utiliser-des-liensraccourcis-pour-google-drive-ou-onedrive-peut-etre-dangereux-967795.html

L’OTAN réalise le plus grand exercice de cyberdéfense du monde.

http://hightech.bfmtv.com/internet/l-otan-organise-une-gigantesque-simulation-de-cyberguerre-

968600.html

L’Australie a été victime de vastes attaques informatiques dont l’origine serait des acteurs étrangers, gouvernementaux
ou non. http://www.lessentiel.lu/fr/hi_tech/actualites/story/L-Australie-a-essuye-de-vastes-cyberattaques-31880129
France : Des escrocs se font passer pour le ministre de la Défense. http://www.ouest-france.fr/faits-divers/escroquerie/des-escrocs-se-faisaient-passer-pour-le-ministrede-la-defense-4179392

La société sud-coréenne TelAce vient d’annoncer avoir mis au point une puce capable de recevoir simultanément des
signaux de satellites de trois systèmes, à savoir le GPS américain, le GLONASS russe et le Beidou chinois, qui permettra de
déjouer les attaques nord-coréennes par brouillage de signaux GPS comme celles lancées récemment.
http://french.yonhapnews.co.kr/techscience/2016/04/21/0700000000AFR20160421000700884.HTML

Viber annonce le chiffrement de bout en bout de son application mobile afin de préserver la confidentialité des
discussions. http://www.numerama.com/tech/164665-viber-active-le-chiffrement-de-bout-en-bout-pour-tout-le-monde.html
A

Pau,

une

information

judiciaire

vient

d’être

ouverte

concernant

la

cyberattaque

d’une

PME.

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/04/20/grand-pau-une-enquete-ouverte-apres-la-cyberattaque-d-une-entreprise,2019282.php

Le MIT, en collaboration avec la société PatternX, vient de donner naissance à une plateforme dotée d’une intelligence
artificielle qui serait capable de détecter 85% des cyberattaques : AI². http://www.objetconnecte.com/cyberattaque-ligne-de-mire-mit/
Des hackers ont pu espionner un smartphone en exploitant une vulnérabilité située au niveau du Signaling System (SS7)
du réseau mobile. http://www.phonandroid.com/pour-espionner-iphone-seul-numero-telephone-suffit.html
Un chercheur de « the International Computer Science Institute » est à l’origine d’une question autour du navigateur
Firefox. Il ne serait pas impossible que l’application de Mozilla cache une faille dite Zero Day. http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/firefoxle-fbi-veut-cacher-une-vulnerabilite-zero-day-20160416

Les Anonymous lancent un IRC anonyme et chiffré. http://www.zataz.com/onionirc-anonymous-irc/#axzz46HlAYdq4
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Les 2 arguments majeurs de Qwant qui le font passer à la 133ème place des sites les plus visités en France : le respect de la
vie privée et la neutralité des résultats. http://hitek.fr/actualite/qwant-moteur-de-recherche-succes_9043
Trois Genevois lance un spygame : une épreuve d’espionnage qui se déroulera sur une semaine et qui s’inspire de faits
d’actualité. http://www.tdg.ch/culture/culture/Trois-Genevois-lancent-un-jeu-d-espion-pour-adultes-en-ville/story/29212834
Le PDG de BlackBerry confirme et assume le fait que sa société a collaboré avec les autorités canadiennes entre 2010 et
2012. http://www.universfreebox.com/article/34711/Espionnage-des-BlackBerry-l-entreprise-confirme-et-assume
Les services secrets occidentaux s'inquiètent du fait que la Russie développerait un réseau d'agent dormant via les cours
de Systema, un sport de combat russe. http://www.levif.be/actualite/international/la-belgique-doit-elle-se-mefier-d-un-nid-d-espions-russes/article-normal-492353.html
La DGSE a procédé à l’arrestation du terroriste mauritanien Fawaz Ould Almeida alias Ibrahim 10. http://maliactu.net/mali-la-dgse-en-actionarrestation-hier-soir-du-terroriste-mauritanien-fawaz-ould-almeida-qui-planifiait-des-attentats-ce-vendredi/

Une femme au volant de son véhicule aurait tenté de s’introduire à l’intérieur du siège de la DGSI. http://actu.orange.fr/france/le-siege-de-ladgsi-force-par-une-forcenee-en-mars-magic-CNT000000nteAw.html

Le coordinateur de l'UE en matière de contre-terrorisme a pointé les "lacunes significatives" qui persistaient dans le partage
d'informations entre Etats membres, lors d'une réunion de ministres européens à Luxembourg.
http://www.lorientlejour.com/article/982295/terrorisme-des-lacunes-significatives-dans-le-partage-dinformations-entre-europeens-ue.html

La DARPA travaille sur une puce 10 fois plus puissante pour la guerre électronique. http://fr.ubergizmo.com/2016/04/18/darpa-puce-performante-guerreelectronique.html

Selon les services de renseignement allemands, les renseignements russes pourraient être derrière les dénonciations de
Snowden. https://fr.sputniknews.com/international/201604171024315513-snowden-berlin-moscou-agent/
La DNRED a interpellé un individu qui achetait des pièces d’armes sur internet : les enquêteurs ont retrouvé de quoi
assembler 5 fusils d’assaut. http://www.20minutes.fr/paris/1827235-20160415-paris-achetait-pieces-internet-construire-armes-feu
L’activité de Tracfin contre le financement du terrorisme a plus que doublé en 2015.

http://www.agefi.fr/asset-

management/actualites/quotidien/20160419/tracfin-a-accelere-activite-contre-financement-179717
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