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Troisième report de tir pour la fusée Soyouz, qui doit mettre en orbite Sentinel 1B, Microscope et 3 cubesats, en raison
d’une panne de sa centrale inertielle. http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Troisieme-report-du-tir-de-la-fusee-russe-Soyouz-2016-04-24-1300755696
Lancement réussi pour le lanceur Soyouz. http://decryptageo.fr/lancement-reussi-pour-le-nouveau-radar-europeen-sentinel-1b/
Le cubesat belge Oufti-1 est dans l’espace. Il devra remplir 2 missions : servir de relais dans l’espace pour les
radioamateurs utilisant D-Star et tester de nouvelles cellules solaires à haut rendement. http://www.lameuse.be/1558120/article/2016-04-26/lepremier-nanosatellite-oufti-1-concu-par-des-etudiants-liegeois-est-enfin-dans

Le lanceur Soyouz 2.1a sera le premier à quitter le cosmodrome de Vostotchny. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604261024532835-vostochny-tirdate/

Après un premier échec, le lanceur Soyouz 2.1a a quitté le cosmodrome de Vostotchny. http://www.europe1.fr/sciences/soyouz-succes-du-premierdecollage-depuis-le-cosmodrome-vostotchny-2731249

Ce lancement était sous haute pression. https://www.letemps.ch/sciences/2016/04/27/russie-un-lancement-inaugural-haute-pression
Trois
satellites
faisaient
partie
de
la
mission :
Lomonosov,
Aist-2D

et

SamSat-218.

http://french.yonhapnews.co.kr/national/2016/04/28/0300000000AFR20160428003200884.HTML

SpaceX vient de remporter un contrat avec l’US Air Force pour le lancement d’un satellite GPS de nouvelle génération en
mai 2018. http://geospatialworld.net/News/View.aspx?ID=33709_Article
Digital Globe vient de recevoir une lettre d’intention pour un accès direct à ses satellites Worldview 3 et 4 par un client
dans le domaine de la Défense et du Renseignement. http://www.investors.com/newsfeed/business-wire/141993573-digitalglobe-to-provide-worldview-4-access-to-a-newinternational-defense-and-intelligence-customer/

ASL vient de lancer sa 1ère revue de définition concernant Ariane 6. Elle se terminera au début du mois de juin prochain.
http://www.air-cosmos.com/premiere-revue-de-definition-d-ariane-6-71163

Elon Musk envisage d’envoyer une capsule vide vers Mars dès 2018. Son objectif est de réaliser une mission habitée dans
les années 2030. http://www.challenges.fr/entreprise/aeronautique/20160428.CHA8450/spatial-elon-musk-enverra-sa-premiere-fusee-vers-mars-en-2018.html
L’Inde vient de mettre en orbite le 7ème et dernier satellite de sa constellation IRNSS. http://www.thehindu.com/sci-tech/science/irnss-launch-indiasown-regional-navigation-satellite-system-takes-shape/article8531388.ece

Le Japon abandonne son satellite Hitomi avec qui il a perdu le contact depuis 1 mois. http://www.arcinfo.ch/articles/lifestyle/techno-et-sciences/espacele-japon-renonce-a-son-satellite-hitomi-528979

La NASA voit la Chine comme un partenaire potentiel dans l’industrie aérospatiale civile et non comme une menace.
http://french.china.org.cn/china/txt/2016-04/28/content_38342908.htm

Le président de Telesat est confiant dans le fait qu’il est sur la bonne voie pour le développement d’une constellation de
satcom en bande Ka en LEO. La société vient de signer des contrats avec SSL et SSTL pour que chaque société lui fournisse
un prototype de satellite qui sera lancé en 2017. http://www.satellitetoday.com/technology/2016/04/28/telesat-shares-details-on-leo-constellationexpectations/?hq_e=el&hq_m=3240437&hq_l=1&hq_v=e18bccafa2

La société Vector Space System vient de lever 1M$ auprès de business angel. Son objectif est de développer une
plateforme qui permettra aux non-initiés d’accéder aux technologies spatiales. http://www.satellitetoday.com/launch/2016/04/28/new-micro-sat-launchcompany-vector-space-systems-raises-1-million/?hq_e=el&hq_m=3240437&hq_l=10&hq_v=e18bccafa2

Marrakech Air Show 2016 : signature de 4 conventions entre le GIMAS (Groupement des industries marocaines
aéronautiques et spatiales) et Thales, Tecalemit Aerospace, Maghreb Solutions et Aerospace Valley (sous la houlette du
groupe Airbus). http://www.leseco.ma/economie/45319-imas-2016-le-maroc-met-un-pied-dans-le-spatial.html
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…

http://www.ouest-

france.fr/leditiondusoir/data/734/reader/reader.html?t=1461773524457#!preferred/1/package/734/pub/735/page/4

Corée du Nord : l’objectif du lancement de février ne serait pas de mettre en orbite un satellite d’observation. En effet, la
Corée du Sud avait récupéré des débris de la fusée et les a analysé : il manquerait le mécanisme dédié à la protection du
satellite. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/04/27/0200000000AFR20160427002100884.HTML
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http://fr.cctv.com/2016/04/24/VIDEbbIXgucnJurnaE840dpw160424.shtml

SpaceX prépare un nouveau décollage de sa fusée réutilisable le 3 mai prochain mais le retour sur Terre sera plus délicat
car la fusée aura moins de carburant pour réaliser toutes les manœuvres lui permettant de se poser sur la barge.
http://www.numerama.com/sciences/166049-spacex-se-challenge-avec-un-lancement-de-fusee-plus-difficile.html

Les prises de commande pour TAS ont atteint plus de 3Md€ en 2015. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/niveau-recordde-commandes-pour-thales-alenia-space-en-2015-567188.html

Thales Alenia Space présente officiellement son projet de Stratobus qui pourra évoluer à 20 km d’altitude et pourra être
utilisé pour des missions de surveillance de frontières, de sites critiques ou de contrôle environnemental.
http://www.20minutes.fr/marseille/1835755-20160428-video-marseille-thales-lance-dirigeable-stratobus

Jason 3 vient de passer sa revue de qualification en orbite. https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/space/news/jason-3-passes-final-orbit-acceptance-review#
L’opérateur de satellite O3b Networks travaillerait à une introduction en bourse. http://www.boursier.com/actions/actualites/rumeurs/ses-speculationsautour-d-o3b-683693.html?fil31

L’ESA Bic Sud France va soutenir 4 nouvelles start-up qui utilisent les applications spatiales : Start Track, Cintoo 3D, Lekooa
et Earth^3. http://objectifnews.latribune.fr/innovation/start-up/2016-04-26/spatial-4-nouvelles-startups-soutenues-par-l-esa-bic-sud-france.html
SpaceVR lève 1.25M$ pour envoyer une caméra de réalité virtuelle dans l’espace. http://venturebeat.com/2016/04/28/spacevr-raises-1-25m-to-send-vrcamera-satellite-into-orbit/

Les progrès technologiques ont permis aux scientifiques russes de créer des propulseurs électronucléaires capable de
porter les aéronefs à des vitesses très élevées. Des essais terrestres devraient être menés dans un avenir proche.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604261024542039-propulseur-nucleaire-russe-mars/

Dans l’objectif d’envoyer des hommes sur Mars, la NASA souhaite que ses navettes soient propulsées à l’énergie solaire.
http://hitek.fr/actualite/nasa-navette-energie-solaire_9121

L’Afrique a besoin de programmes spatiaux viables. http://www.jeuneafrique.com/320984/societe/lafrique-a-besoin-de-programmes-spatiaux/
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Harris propose un petit déjeuner « innovation opérationnelle » dans le domaine du géospatial, le 2 juin prochain sur Paris.
http://www.exelisvis.fr/Ressources/Conf%C3%A9rencesetSalons/PetitDejeunerHarris.aspx#topic3
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Une vidéo sur la vision de Harris Geospatial en France. https://www.youtube.com/watch?v=Fon5Vkuabpc
La NASA nous laisse explorer Mars à 360° dans une vidéo en très haute définition. http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/video-espace-la-nasanous-laisse-explorer-mars-a-360-dans-une-video-en-tres-haute-definition-7783027247

EGNOS apporte des solutions pour une meilleure localisation lorsque le signal GPS n’est pas assez précis.
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/EGNOS_des_satellites_pour_mieux_se_reperer_dans_les_airs

Quiz. http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/733/reader/reader.html?t=1461862756123#!preferred/1/package/733/pub/734/page/19
Avec Hubble, la NASA découvre une minuscule lune, baptisée MK2 pour le moment. http://www.journaldugeek.com/2016/04/27/la-nasa-decouvreune-minuscule-lune-au-fin-fond-de-notre-systeme-solaire/

En utilisant des données Pléiades, la société GIM participe à la lutte contre la Polio. https://entreprises.cnes.fr/fr/pleiades-a-lassaut-de-la-polio
SES signe un contrat avec Eurovision dans le cadre des jeux olympiques de Rio. http://www.satellitetoday.com/regional/2016/04/28/eurovision-signs-sescapacity-deal-for-rio-2016-olympics/?hq_e=el&hq_m=3240437&hq_l=13&hq_v=e18bccafa2

Terra Bella : d’ici fin 2016, la constellation aura atteint 12 satellites qui cartographieront plusieurs fois par jour notre
planète. Les applications seront très variées. http://trends.levif.be/economie/high-tech/google-prepare-sa-nouvelle-revolution-elle-viendra-du-ciel/article-opinion-494773.html
Microscope est le 3ème microsatellite de la filière Myriade du CNES. Il est dédié à une expérience de physique fondamentale
et testera, durant 2 ans, la véracité de l’un des plus grands postulats de la physique moderne : le « principe
d’équivalence ». https://fr.news.yahoo.com/nouveau-satellite-mettre-%C3%A0-l-%C3%A9preuve-galil%C3%A9e-newton-065746701.html
Si en 2005 un seul satellite de télécommunication couvrait la région du Pacifique, plus de 7 opérateurs assureront cette
couverture d’ici 2017 ce qui va provoquer une baisse des prix de connexions satellitaires. http://www.tahiti-infos.com/De-nouveaux-satellitesdevraient-enfin-apporter-le-haut-debit-aux-archipels_a147928.html

La charte « Espace et catastrophes majeures » a été activée de nombreuses fois durant le mois d’avril.

http://www.asc-

csa.gc.ca/fra/satellites/catastrophes.asp
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iBubble : un drone sous-marin qui vous suit lors de vos plongées. http://ibubble.camera/fr/camera-sous-marine-autonome/
Lors de la Conférence Internationale de la Robotique et de l’Automation (ICRA) qui sera organisée en mai à Stockholm,
une équipe de chercheurs fera part de son nouveau dispositif de navigation planifiée par algorithme décentralisé.
https://humanoides.fr/2016/04/la-cartographie-4d-pour-revolutioner-la-mobilite-des-drones-en-escadrons/

Thales Alenia Space présente officiellement son projet de Stratobus qui pourra évoluer à 20 km d’altitude et pourra être
utilisé pour des missions de surveillance de frontières, de sites critiques ou de contrôle environnemental.
http://www.20minutes.fr/marseille/1835755-20160428-video-marseille-thales-lance-dirigeable-stratobus

Le drone qui avait heurté un Airbus le 17 avril dernier n’en était peut-être finalement pas un : rien ne permet de le
confirmer. http://www.europe1.fr/international/le-drone-qui-avait-heurte-un-airbus-netait-peut-etre-quun-sac-en-plastique-2731648
Le géant de la vente en ligne Rakuten annonce un service de livraison par drones déjà disponible. http://www.stuffi.fr/rakuten-livre-joueursgolf-drone/

Drones armés, drones de combat et « robots tueurs » : quelques explications.

http://theconversation.com/drones-armes-drones-de-combat-et-robots-

tueurs-58365

Les Etats-Unis parient sur les drones sous-marins pour maintenir leur avantage stratégique en Asie et en particulier en
mer de Chine. http://robots.blog.lemonde.fr/2016/04/27/des-drones-sous-marins-pour-contrer-pekin-en-mer-de-chine/
Eurovia vient de signer un contrat avec 5 entreprises spécialisées dans les drones afin de réaliser des relevés sur des sites
pour calculer le volume d’un stock de matériaux, actualiser le niveau d’exploitation d’une carrière et simuler les phasages
d’exploitation. http://www.tp-news.com/des-drones-survoleront-bientot-240-carrieres-eurovia/
Un responsable d’Aqpa a été tué par un drone. http://ici.radio-canada.ca/breve/53479/un-responsable-al-qaida-tue-par-un-drone-au-yemen
La Nasa a réalisé la semaine dernière ses premiers tests grandeur nature d'un système de coordination automatisée des
drones. http://www.numerama.com/tech/166197-nasa-commence-a-tester-controle-aerien-automatise-drones.html
La 1ère course de drones contrôlés par l’esprit s’est déroulée en Floride. https://humanoides.fr/2016/04/la-premiere-course-de-drones-controles-par-lesprit-sestderoulee-en-floride/

Alors qu'un exercice de de lutte contre la pollution est prévu au large de Monaco cette semaine, la Marine va tester pour
la première fois l'utilisation d'un drone pour établir une carte de situation. http://www.nicematin.com/environnement/des-drones-pour-lutter-contre-lesmarees-noires-44078

Geodis s’associe à Delta Drone pour inventorier ses dépôts par les airs. https://humanoides.fr/2016/04/geodis-sallie-a-delta-drone-pour-inventorier-ses-entrepotspar-les-airs/

L’entreprise russe Nelk a réussi à faire voler un drone de 12 kg avec une charge de 500g durant 3h10 dans des conditions
météo très défavorables. http://www.smartdrones.fr/un-drone-russe-pulverise-le-record-de-duree-de-vol/005170
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SmartMeUp, une start-up qui a développé une technologie d’extraction des caractéristiques d’un visage en temps réel.
Intégrée dans une caméra et associée à l'intelligence artificielle, elle permet d'extraire des informations sur l'individu ou
sur son comportement probable (âge, sexe, émotions...). http://www.svp.com/article/la-startup-du-mois-smartmeup-100007978
Baidu ouvre un centre de R&D pour les véhicules autonomes. http://www.objetconnecte.com/baidu-conduite-autonome-2404/
Twit Bioscience, une firme basée à San Francisco, a fait savoir par le biais d'un communiqué que Microsoft s'est engagé à
lui acheter 10 millions de brins d'ADN pour travailler sur le stockage de données. http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/microsoft-a-achete-des-millionsde-brins-d-adn-pour-stocker-des-donnees_1787314.html

En Russie, l’application FindFace a été détournée afin de mener une chasse aux actrices de films porno et aux prostituées.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/04/28/en-russie-une-application-de-reconnaissance-faciale-detournee-pour-reveler-l-identite-d-actrices-de-films-x_4910512_4408996.html

La reconnaissance faciale ne peut être la seule et unique solution pour éviter les attentats lors de l’Euro2016.
http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/20/reconnaissance-faciale-euro-2016-fausse-bonne-idee_n_9738038.html

L’ONERA publie son plan stratégique scientifique. http://www.onera.fr/fr/actualites/plan-strategique-scientifique-mars-2016
Les sénateurs ont adopté des amendements du gouvernement qui permettront de publier les décisions de justice dans
des bases en Open Data. http://www.numerama.com/politique/166915-les-decisions-de-justice-seront-publiees-en-open-data.html
La start-up SparCognition, spécialisée dans la maintenance prédictive, lève 6M$. http://www.objetconnecte.com/maintenance-predictive-fonds-2704/
Neuf projets Big Data qui vont marquer 2016. http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1177412-9-projets-big-data-a-suivre-en-2016/
The Guardian propose un projet de réalité virtuelle dans laquelle on se retrouve plongé dans une cellule d’isolement.
http://www.phonandroid.com/realite-virtuelle-survivrez-cellule-disolement.html

White Lab, une start-up spécialisée dans la santé connectée vient de développer un dispositif capable de quantifier
l’environnement des utilisateurs puis de le lier à leur santé afin d’en comprendre les liens. http://www.israelvalley.com/news/2016/04/26/49827/esante-la-startup-white-lab-liban-surprend-les-israeliens

IBM fournit un ordinateur à neurones pour la force nucléaire américaine. https://www.akka-technologies.com/newsroom/passionfortechnology-ibm-fournit-unordinateur-a-neurones-pour-la-force-nucleaire#sthash.ut1p6PIU.dpuf
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http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2016/04/26/le-vent-en-poupe-pour-les-exportations-d-armement-francais-14619.html

Le salon Eurosatory se déroulera du 13 au 17 juin 2016. http://www.mag-securs.com/news/articletype/articleview/articleid/34760/eurosatory-le-salon-ou-la-defense-s-allieavec-le-business.aspx

La France et le Nigeria viennent de signer une feuille de route de coopération militaire, notamment en matière de
renseignement, afin de renforcer la lutte contre Boko Haram. http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/la-france-et-le-nigeria-renforcent-leur-cooperation-militairecontre-boko-haram_1787369.html

Depuis les attentats, les unités d’intervention doivent apprendre à travailler ensemble. https://www.opinion-internationale.com/2016/04/27/gignraid-bri-la-lune-de-miel-des-unites-dintervention_43391.html

INTERNATIONAL
Une attaque ratée de Daech filmée par Djihadiste. http://www.20minutes.fr/monde/1836087-20160428-irak-images-attaque-ratee-daesh-filmee-gopro-djihadiste
Selon la Corée du Sud, Pyongyang a procédé à un tir de missile balistique. http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160428.REU8939/pyongyang-a-procedea-un-tir-de-missile-balistique-selon-seoul.html

L'Allemagne est prête à participer davantage à la dissuasion de l'OTAN contre la Russie sur la frontière orientale de
l'alliance militaire. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-04/29/content_38348126.htm
La baisse des actes de piraterie en haute mer se poursuit, sauf dans le golfe de Guinée, au large du Nigeria.
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201604/27/01-4975553-la-piraterie-diminue-dans-le-monde-sauf-au-large-du-nigeria.php

Le Nigéria annonce la création d’une force régionale pour patrouiller dans le golfe de Guinée.

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-

04/29/content_38351107.htm

Un chasseur russe aurait intercepté un avion de reconnaissance de la Marine américaine près de la péninsule de
Kamchatka. https://fr.sputniknews.com/defense/201604281024605552-avion-americain-intercepte-russie/
Le ministre de la Défense iranien a déclaré que "L'Iran n'épargnera aucun effort pour défendre sa sécurité et cherchera à
renforcer sa capacité de défense anti-missile". http://french.xinhuanet.com/2016-04/28/c_135317925.htm
Moscou souhaite une coopération plus étroite avec Washington en Syrie. http://www.lorientlejour.com/article/983333/moscou-souhaite-une-cooperation-plusetroite-avec-washington-en-syrie.html

Des calculs réalisés par l'IHC Conflict Monitor indiquent ainsi que les djihadistes de l’EI auraient plutôt perdu 22% de leur
territoire depuis 15 mois. http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/daesh-jean-yves-le-drian-se-trompait-sur-les-chiffres-du-recul-de-l-etat-islamique-7783002580
Obama vient d’annoncer l’envoi de 250 militaires supplémentaires des forces spéciales en Syrie. http://www.lacote.ch/articles/monde/barackobama-va-envoyer-250-militaires-supplementaires-des-forces-speciales-en-syrie-527562

Le Maroc pourrait acquérir l’avion de combat pakistanais JF17. http://www.afrik.com/armement-le-maroc-pourrait-acquerir-l-avion-de-combat-pakistanais-jf17
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DCNS remporte le contrat pour la construction de 12 sous-marins pour l’Australie. http://www.industrie-techno.com/dcns-developpera-12-sous-marinspour-l-australie-pour-plus-de-34-milliards-d-euros.43782#xtor=EPR-25

Le marché des sous-marins : un état des lieux des compétiteurs réalisé par la FRS. https://www.frstrategie.org/publications/defense-et-industries/marche-
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des-sous-marins-d-attaque-conventionnels-un-etat-des-lieux-des-competiteurs-2-5

Thales vise un contrat de plus de 1Md€ pour la fourniture des sonars et équipements de communications des sous-marins
qui seront fournis par DCNS. http://www.zonebourse.com/DASSAULT-AVIATION-5215/actualite/Thales-vise-un-contrat-lie-aux-sous-marins-australiens-22241293/
Airbus livre son 1er avion assemblé aux Etats-Unis. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/airbus-livre-son-premier-avion-made-in-usa-969649.html
SecureWorks, la filiale de Dell, lève 112M$. http://www.informaticien.be/news_item-22196-SecureWorks__La_filiale_de_Dell_leve_112_millions_de_dollars.html
Les Etats-Unis ont autorisé un contrat de vente d'armes par des entreprises américaines privées à l'Australie pour un
montant de 1,22 Md$. C’est Raytheon qui sera le principal fabricant. http://www.voaafrique.com/a/australie-etats-unis-armement-missiles-raytheon-/3301958.html
H2O Innovation a annoncé que sa filiale PWTMC, spécialisée en produits chimiques de spécialité pour la filtration
membranaire, a signé une entente de distribution avec Chemsbro, fournisseur en solutions chimiques intégrées et en
produits chimiques de spécialité pour les usines de traitement d`eau et d`eaux usées en Arabie Saoudite.
http://www.tradingsat.com/h2o-innovation-nr-CA4433001084/actualites/h2o-innovation-nr-h2o-innovation-contrat-en-arabie-saoudite-671283.html

Thales avance sur son projet d’usine de fabrication additive (impression 3D) au Maroc.

http://www.usinenouvelle.com/article/impression-3d-au-

maroc-thales-confirme-le-projet-d-usine-et-de-centre-d-expertise-mondial.N388970

Deux entreprises américaines remportent le marché pour l’installation d’équipements de surveillance électronique le long
de la frontière tuniso-libyenne. http://www.webmanagercenter.com/actualite/technologie/2016/04/28/169359/tunisie-libye-deux-entreprises-americaines-remportent-le-marche-du-controleelectronique

Atos signe un partenariat avec ClickFox dans l’analytique. https://www.abcbourse.com/marches/atos-partenariat-avec-clickfox-dans-l-analytique_358792_ATOp.aspx
Thales annonce un plan de recrutement de 6000 personnes en 2016 dont 2000 à 2500 en France.

http://www.latribune.fr/entreprises-

finance/industrie/aeronautique-defense/thales-annonce-un-plan-de-recrutement-de-6-000-personnes-567738.html

Cimpa (Sopra Steria) vient de signer un accord avec Dassault Systèmes et devient intégrateur de systèmes au sein du
programme « Service Partners » de Dassault Systèmes. http://www.infodsi.com/articles/162598/cimpa-devient-integrateur-systemes-dassault-systemes.html
Les Etats-Unis regardent aussi si Google abuse de la position dominante d’Android.

http://www.europe1.fr/technologies/les-usa-regardent-aussi-si-

google-abuse-de-la-position-dominante-dandroid-2730427

Teradata cède son activité marketing à Marlin Equity Partners pour se recentrer sur la gestion de la data.

http://www.usine-

digitale.fr/article/pourquoi-teradata-cede-son-activite-marketing.N388814

Marc Fontaine, le secrétaire général d’Airbus, va être chargé de piloter la transformation numérique du groupe. http://www.usinedigitale.fr/article/marc-fontaine-va-piloter-la-transformation-numerique-du-groupe-airbus.N389162

Airbus pourrait vendre 30 hélicoptères de transport de type Caracal au Koweit. http://www.leparisien.fr/economie/airbus-pres-de-vendre-au-koweit-30helicopteres-pour-un-milliard-d-euros-29-04-2016-5754049.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Capgemini envisage de nouvelles acquisitions au 2nd semestre. http://www.challenges.fr/entreprise/20160427.REU8616/capgemini-envisage-de-nouvelles-acquisitionsau-2e-semestre.html

Nokia rachète Withings, le pionnier des objets connectés en France. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021878183495-nokia-rachete-withings-pionnierfrancais-des-objets-connectes-1217488.php

Dassault espère 1 à 2 contrats pour le Rafale en 2016. http://www.ouest-france.fr/politique/defense/rafale-dassault-espere-un-deux-contrats-pour-en-2016-4186127
Thales signe une série d’accords avec la Marine Royale Thaïlandaise pour la mise à niveau de sa flotte.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-va-moderniser-trois-navires-thailandais-683904.html
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Gartner estime qu’en 2016, 348M$ seront consacrés à la sécurité de l’IoT. http://www.zdnet.fr/actualites/combien-pour-securiser-l-iot-348-millions-de-dollars-
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en-2016-39835980.htm

Des cyber-espions ont utilisés des serveurs néerlandais pour lancer des cyberattaques. L’origine pourrait être russe et
provenir du groupe de hackers Pawn Storm, entre autres. http://datanews.levif.be/ict/actualite/des-serveurs-neerlandais-exploites-a-des-fins-de-cyber-espionnage/articlenormal-493911.html

Facebook compte désormais 1 million de visiteurs ayant accédé au réseau social via le navigateur Tor.
http://www.journaldugeek.com/2016/04/26/facebook-un-million-de-visiteurs-sur-30-jours-depuis-tor/

Un malware a été découvert au sein du système informatique d’une centrale nucléaire en Allemagne.
http://www.techworm.net/2016/04/german-nuclear-power-plant-shut-due-malware-chernobyls-30th-anniversary.html

Selon la presse américaine, le FBI aurait recruté un ancien développeur du projet Tor afin de débusquer des utilisateurs.
http://www.silicon.fr/le-fbi-a-recrute-chez-tor-pour-demasquer-les-utilisateurs-146103.html

L'armée islamique multiplie les guides de sécurité informatique destinés aux djihadistes pendant que, parallèlement, ses
groupes de hackers fusionnent pour gagner en efficacité. http://hightech.bfmtv.com/internet/les-djihadistes-de-daesh-ne-font-pas-confiance-au-reseau-tor-970479.html
Des hackers menacent de s’en prendre à plus de 10 000 banques dans le monde en recourant à un logiciel malveillant qui
empêcherait les acteurs de la sphère bancaire de détecter les faux ordres de virement. Selon BAE System, le logiciel
malveillant ne pèserait pas plus de 65Ko, ce qui le rendrait difficile à détecter d’autant qu’il utilise le plus parfaitement
possible l’environnement du logiciel de Swift. http://www.informanews.net/faille-informatique-redoutee-banques/
La plateforme IoT de Samsung ARTIK utilise les solutions cryptographiques de Thales pour créer et injecter des clés de
cryptage et effectuer les vérifications, les signatures et la gestion de ces clés. http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-offre-un-hautniveau-de-securite-a-la-plateforme-internet-des-objets-de-SAMSUNG-ARTIK-t-22259470/

Les Etats-Unis mènent une cyberguerre contre l’EI. http://www.journaldugeek.com/2016/04/28/etats-unis-cyberguerre-etat-islamique/
France : la Réserve Citoyenne Cyber lance la 1ère édition du défi « Ma thèse 3.0 », organisé en partenariat avec la Chaire
Castex de cyber stratégie. http://www.mag-securs.com/news/articletype/articleview/articleid/34758/des-theses-pour-soutenir-la-cybersecurite.aspx
DuckDuckGo présenterait une faille découverte lors d’un hackathon. http://www.informanews.net/duckduckgo-faille-tombe-mal/
La banque nationale du Qatar annonce l’ouverture d’une enquête sur une possible attaque informatique qui aurait exposé
les noms et mot de passe d’un grand nombre de ses clients dont notamment ceux de la famille royale.
http://www.nessma.tv/fr/article/qatar-une-cyberattaque-contre-les-donnees-bancaires-de-la-famille-royale-et-d-al-jazeera-4991

Lybero : une solution de séquestre numérique qui repose sur une technologie brevetée par l’INRIA.
http://www.info.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_malveillance__incendie/Zoom_article,I1602,Zoom-1aa1ad9816fa0c56e43f32140f14244b.htm

Chaque jour, les réseaux informatiques allemands sont attaqués plus de 6500 fois. La ministre de la Défense souhaite ainsi
mieux équiper son armée contre les menaces numériques avec un effectif de 16000 personnes.
https://fr.sputniknews.com/international/201604271024581627-cyber-armee-allemagne/

La Belgique rejoint le centre d’excellence de l’OTAN pour la défense cybernétique. http://www.rtbf.be/info/monde/europe/detail_la-belgique-rejoint-lecentre-d-excellence-de-l-otan-pour-la-defense-cybernetique?id=9280624

L’école d’informatique ESIEA met à la disposition un logiciel qui vérifie la sécurité des connexions chiffrées.
http://www.informatiquenews.fr/logiciel-detecte-linterception-de-connexions-https-46743

La 6ème conférence internationale annuelle de la cybersécurité se déroulera à Tel-Aviv du 19 au 23 juin. http://fr.timesofisrael.com/6econference-internationale-annuelle-de-la-cyber-securite/

Devoteam et Bureau Veritas lancent une offre de services dédiés à la cybersécurité des véhicules connectés.
http://www.itrnews.com/articles/162533/devoteam-bureau-veritas-lancent-offre-services-dedies-cyber-securite-vehicules-connectes.html
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Un rapport implique des responsables du gouvernement saoudien, de riches citoyens saoudiens et des associations
caritatives saoudiennes dans les attentats du 11 septembre 2001. http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-911-classified-report-steve-kroft/
Un ordinateur appartenant à Daech et contenant des données sensibles aurait été saisi par les forces de sécurité irakiennes.
https://fr.sputniknews.com/international/201604271024579978-ordinateur-donnees-daech-irak/

Allemagne : le patron du BND démissionne. https://fr.sputniknews.com/presse/201604281024600863-services-secrets-allemands-renseignements/
Selon les services français, il existe un risque de retour en force des terroristes au Mali. http://maliactu.net/lechec-de-la-france-au-mali-ses-servicessecrets-craignent-un-retour-en-force-des-terroristes-au-nord/

Selon le directeur du renseignement américain, Daech ne serait pas présent seulement en France et en Belgique mais aussi
en Italie, au Royaume Uni et en Allemagne. http://www.voltairenet.org/article191509.html
La France et le Nigeria viennent de signer une feuille de route de coopération militaire, notamment en matière de
renseignement, afin de renforcer la lutte contre Boko Haram. http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/la-france-et-le-nigeria-renforcent-leur-cooperation-militairecontre-boko-haram_1787369.html

Les autorités chinoises ont récemment lancé une nouvelle campagne de sensibilisation à la sécurité d’État. Cette opération
communication est destinée à mettre en garde les femmes chinoises qui seraient tentées par la compagnie de partenaires
étrangers ayant des intentions plus secrètes. http://citizenpost.fr/2016/04/chine-attention-petit-ami-etranger-espion-potentiel/
Les Etats-Unis ont lancé un avertissement sur la présence de cellule dormante de l’EI en Europe, confirmé par le directeur
de la CIA. http://www.liberte-algerie.com/international/des-cellules-dormantes-dans-toute-leurope-246557
Le secret des affaires dans l’Open Data : le sujet qui sème la discorde en France et en Europe.

http://www.clubic.com/pro/technologie-et-

politique/actualite-804226-secret-affaires-france-face-europe.html

Le Premier ministre Manuel Valls a donné un an à une mission d'inspection technique pour évaluer l'efficacité et le coût de
la plateforme nationale des interceptions judiciaires. Elle a été jugée trop coûteuse à la France, selon la Cour des comptes.
http://www.france24.com/fr/20160426-france-ecoute-telephonique-cour-compte-valls-police-cout-pnij-thales-critique

Les autorités françaises auraient refusé une offre d’une société israélienne pour un logiciel qui permet d’analyser et de
corréler des rapports de renseignement fragmentés à partir de plusieurs bases de données nationales ou internationales.
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/111086-160426-france-refus-d-en-haut-d-achat-de-logiciels-israeliens-anti-terroristes-par-la-dgsi

Le patron de la communauté du renseignement aux USA regrette les révélations faites par Edward Snowden, qui ont
accéléré fortement le rythme de déploiement du chiffrement auprès des entreprises et du grand public.
http://www.numerama.com/politique/166354-la-nsa-deplore-le-gros-coup-de-boost-donne-par-snowden-au-chiffrement.html

Israël serait en mesure de lutter contre le terrorisme et même de prévoir les attentats grâce à l’analyse des réseaux sociaux.
http://www.atlantico.fr/decryptage/comment-israel-reussi-lutter-contre-terrorisme-grace-aux-reseaux-sociaux-eric-denece-facebook-twitter-dark-net-web-internet-2672382.html

France : les déplacements en avion du Président de la République peuvent être suivis par n’importe qui.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-deplacements-en-avion-de-francois-hollande-suivis-a-la-trace-sur-le-web-64677.html
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