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Avec son lanceur réutilisable, SpaceX bouleverse les cartes du marché spatial. http://www.24heures.ch/economie/elon-musk-bouleverse-cartes-marche-
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spatial/story/10578984

Suite à un appel d’offre, le Nigéria devient le premier pays d’Afrique à gérer un satellite européen : Belintersat-1.
http://www.ticmag.net/le-nigeria-premier-pays-dafrique-sub-saharienne-a-gerer-un-satellite-europeen/#.VzF3Z76zBuW

Trois cubesat ont profité du vol VS14 d’Arianespace pour être placé en orbite le 25 avril dernier : Oufti-1 (université de
Liège), Aausat-4 (université d’Aalborg – Danemark) et e-st@r-II (université polytechnique de Turin). http://www.air-cosmos.com/oufti-1le-cubesat-made-in-belgium-72367

Airbus travaillerait sur un lanceur spatial dédié au mini-satellites.

http://www.boursier.com/actions/actualites/rumeurs/mini-lanceur-pour-mini-satellite-en-

preparation-chez-airbus-685223.html

Selon des experts américains, le X37 aurait pour mission de tester les méthodes de destruction des satellites.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201605111024915979-nasa-mission-secrete-boeing-x37/

Airbus Safran Launchers annonce le début des essais du moteur Vinci pour l’étage supérieur d’Ariane 6 à Lampoldshausen.
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/safran-essais-du-moteur-vinci-pour-ariane-6_1791431.html

Le CNES, l’ESA et l’ESA BIC Sud France s’unissent pour organiser la 2nde édition #ActInSpace qui se déroulera les 20 et 21
mai prochain en simultané dans 14 pays et 28 villes internationales dont 12 françaises. http://www.webtimemedias.com/article/actinspace-cannes24-heures-en-plongee-dans-l%E2%80%99innovation-spatiale-20160510-58189

Dans le cadre d’un contrat passé par l’ESA, Airbus Defence and Space assemble actuellement le module de service
européen destiné au véhicule spatial Orion de la NASA. http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Integration_du_module_de_service_europeen_du_vehicule_Orion
Yahsat et Tele10 ont conclu un accord dans le cadre du lancement du futur satellite de Yahsat, qui sera accompagné du
déploiement de Yahclick, dans 19 marchés en Afrique au 1er semestre 2017. http://www.afrique7.com/showcase/13739-lancement-du-satellite-al-yah-3-pourameliorer-la-connectivite-internet-dans-19-pays-africains.html

La capsule Dragon, qui avait rejoint l’ISS pour du ravitaillement, a amerri dans l’océan pacifique. http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciencesprospective/021922988565-la-capsule-spatiale-dragon-a-atterri-sans-encombres-sur-terre-1221262.php

La Chine annonce vouloir envoyer un homme sur la Lune d’ici 2036. http://sciencepost.fr/2016/05/chine-veut-envoyer-homme-lune-2036/
Le directeur général de l’ESA défend son projet de village lunaire.

http://www.challenges.fr/entreprise/aeronautique/20160510.CHA8941/un-village-sur-la-lune-l-

incroyable-projet-de-l-agence-spatiale-europeenne.html

Pour le directeur général de l’ESA, le concept de fusée réutilisable n’est pas forcément le bon choix pour l’Europe. Il faut
mesurer les avantages et inconvénients, ne pas se disperser et rester concentré sur ses objectifs.
http://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-l-europe-doute-toujours-de-l-interet-des-fusees-reutilisables.N390767

Intelsat va mettre en orbite un satellite de télécoms pour apporter le haut débit dans les zones reculées d’Afrique.
http://www.agenceecofin.com/telecom/1005-37978-intelsat-va-lancer-un-nouveau-satellite-pour-apporter-le-haut-debit-dans-les-zones-reculees-d-afrique

Le satellite BRIsat arrive à Kourou : il sera lancé en juin avec le satellite Echostar 18. http://www.telesatellite.com/actu/47269-arianespace-preparationde-la-mission-va-230-en-cours.html

Une fusée Proton-M embarquant 3 satellites Glonass pourrait être lancée d’ici la fin de l’année.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201605081024821230-lancement-glonass-satellites-proton/

La nouvelle génération chinoise de fusées Longue Marche-7 a quitté le port de Tianjin pour rejoindre sa base de lancement
à Hainan. http://french.xinhuanet.com/2016-05/08/c_135342814.htm
Un point sur les cubesat. https://reves-d-espace.com/2016/05/04/cubesat-c-est-quoi-ca-sert-a-quoi/
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Test de vol réussi pour le Perlan 2, le planeur spatial d’Airbus. http://www.challenges.fr/entreprise/aeronautique/20160507.CHA8864/airbus-prepare-le-decollage-de-
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Prague accueille jusqu’au 13 mai prochain la plus grande conférence jamais organisée sur l’observation de la Terre.
http://www.telesatellite.com/actu/47270-conference-sur-observation-de-la-terre.html

Orolia et McMurdo ont été sélectionnés par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique pour fournir
des services de soutien pour ses recherches de systèmes assistés par satellite de prochaine génération.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/orolia-contrat-aux-etat-unis-685115.html

Algérie Télécom Satellite (ATS) a signé un contrat avec la compagnie de transport des hydrocarbures "Hyproc Shipping
Company", filiale de la Sonatrach basée à Oran, pour sa dotation de solutions intelligentes maritimes. Des équipements
d’Inmarsat seront installés sur les navires. http://www.zonebourse.com/INMARSAT-PLC-4005306/actualite/Algerie-Contrat-ATS-Hyproc-Shipping-Company-pour-la-dotation-en-solutionsintelligentes-maritimes-22332609/

La NASA a découvert 1284 nouvelles planètes hors du système solaire.

http://www.romandie.com/news/La-Nasa-a-decouvert-1284-nouvelles-planetes-hors-

du/702164.rom

La NASA dévoile les résultats de son projet SOFIA : il y a bien de l’oxygène dans l’atmosphère de la planète Mars.
http://hitek.fr/actualite/trace-atomes-oxygene-mars_9278

Conférence 3AF le 24 mai prochain à Cannes : Exomars et les mystères de la vie. http://www.webtimemedias.com/article/conference-3af-cannes-exomarset-les-mysteres-de-la-vie-20160511-58191

La Nasa annonce la mise à disposition de 56 brevets sur des méthodes allant des capteurs aux propulseurs, en passant
par les tuyères et la propulsion. http://www.numerama.com/sciences/169650-la-nasa-partage-son-savoir-faire-en-liberant-une-partie-de-ses-brevets.html
Rapport financier de Urthecast : en croissance. https://blog.urthecast.com/press/urthecast-reports-2016-first-quarter-financial-results/
Un fragment de métal de quelques micromètres a percuté une vitre de l’ISS provoquant un impact de 7 mm.
https://www.letemps.ch/sciences/2016/05/12/impact-revelateur-une-vitre-station-spatiale-internationale

Eutelsat révise ses objectifs à la baisse malgré un CA en hausse. http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/eutelsat-revise-ses-objectifs-a-la-baisse-malgre-un-c-a3t-en-hausse-5734b14e35702a22d74c2b20

Le satellite franco-américain CALIPSO fête ses 10 ans. http://www.telesatellite.com/actu/47243-calipso-fete-ses-10-ans.html
La construction de l’ensemble de lancement dédié à Ariane 6 se poursuit au CSG. http://www.air-cosmos.com/fin-du-terrassement-du-chantier-ela-4-aucsg-71747

L’opérateur péruvien Telefonica des Peru (TdP) a sélectionné la plateforme SkyEdge II-C de Gilat afin d’étendre la
couverture cellulaire et en haut débit dans les zones rurales du Pérou. http://www.telesatellite.com/actu/47244-gilat-au-service-du-marche-peruvien.html
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Un adolescent démontre à la NASA, la JAXA et l’ASC qu’une cité maya encore inconnue existait dans un endroit du
Mexique. Des images satellites confirment ses dires. http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/un-adolescent-demontre-l-existence-d-une-citee-maya-encore-inconnue-au-
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Un expert dément cette rumeur : tout est faux selon lui. http://www.lefigaro.fr/culture/2016/05/11/03004-20160511ARTFIG00180-un-expert-dement-la-decouverte-d-unecite-maya-par-un-jeune-quebecois.php?

La société Liquid Telecom lance un bouquet de télévision payant par satellite en Afrique. http://www.agenceecofin.com/audiovisuel/0905-37949la-societe-liquid-telecom-lance-un-bouquet-de-television-payant-par-satellite-en-afrique

Pour préserver « la sécurité, la souveraineté et l’intégrité » de l’Inde, le gouvernement indien souhaite réguler la manière
dont les citoyens et les entreprises partagent leurs données de géolocalisation. Toute personne ou entreprise qui souhaite
cartographier le territoire indien devra obtenir une licence du gouvernement et les amendes peuvent s’élever à 15M$ et
7 ans de prison. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/05/09/32001-20160509ARTFIG00253-l-inde-pourrait-rendre-google-maps-illegal.php
Orbit Logic annonce que l’application SpyMeSatGov pour iPhone est désormais disponible sur le store Geoint de la NGA.
http://spatialnews.geocomm.com/dailynews/2016/may/10/news2.html

École d’été « Logiciels Libres pour le Traitement des Images Satellites ». http://www.sfpt.fr/2016/05/ecole-dete-logiciels-libres-pour-le-traitement-des-imagessatellites/

Le Copernicus Masters (utilisation commerciale de données d’observation terrestre) recherche pour la sixième fois des
idées, des applications et des concepts commerciaux hors du commun en vue d’utiliser l’observation terrestre dans la vie
quotidienne. http://www.decideo.fr/Concours-d-utilisation-des-donnees-de-l-espace_a8550.html
La NASA publie des images des incendies de Fort Mc Murray. http://www.lesoir.be/1208389/article/actualite/monde/2016-05-12/incendies-fort-mc-murray-vus-l-espacephotos

Le satellite Worldview 3 participe aussi au monitoring des incendies. https://www.youtube.com/watch?v=Dt4ExMmFa4o&feature=youtu.be
Des images satellites suggèrent l’imminence d’un nouvel essai nucléaire en Corée du Nord. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/07/9700120160507FILWWW00014-coree-du-nord-crainte-d-un-essai-nucleaire.php

Les 1ères images du satellite Sentinel 1B. http://regard-sur-la-terre.over-blog.com/2016/05/les-premieres-images-du-satellite-radar-sentinel-1b.html?utm_source=flux&utm_medium=fluxrss&utm_campaign=tech-science
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Delair-Tech, une start-up à forte croissance. http://www.svp.com/article/la-startup-du-mois-delair-tech-100008000
L’IRSEM en partenariat avec le CESAT organisent un colloque sur le thème : « Quels drones pour quels usages à l’horizon
2020 ? » le mercredi 18 mai 2016 de 9h00 à 17h00 à l'École militaire, amphithéâtre de Bourcet. http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-daccueil/nos-evenements/quels-drones-pour-quels-usages-a-l-horizon-2020-le-mercredi-18-mai-2016

AzurDrones réalise un modèle 3D avec une texture composée de la radiométrie RVB mixée avec la radiométrie Infrarouge
Thermique. Ce résultat est obtenu après survol d’un drone équipé d’un capteur RVB et Infrarouge Thermique.
https://sketchfab.com/models/fcf06950918540c882188859ed5c6ae0?utm_source=oembed&utm_medium=embed&utm_campaign=fcf06950918540c882188859ed5c6ae0

La société israélienne General Robotics va dévoiler, lors du salon Eurosatory, un petit robot terrestre de combat conçu
pour le combat rapproché et les opérations de lutte contre le terrorisme. http://www.tel-avivre.com/2016/05/12/israel-devoilera-son-robot-de-combat-a-paris/
ParaZero, une start-up qui commercialise des parachutes pour drones. http://www.stuffi.fr/parazero-fabrique-parachutes-drone/
Guide d’achat pour des quad. http://www.objeko.com/guide-achat-drone-quadricoptere-12165/
La société Wilco-Drone recense les désordres sur les toitures des bâtiments à la demande d’une compagnie d’assurance
sur des propriétés ayant été victimes d’une « mini-tornade ». http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Economiesocial/n/Contenus/Articles/2016/05/11/Les-drones-a-la-recherche-des-desordres-sur-les-toitures-2712238

Emission sur LCP : « Drones : la guerre sous contrôle ? ». http://www.lcp.fr/emissions/droit-de-suite/273458-drones-la-guerre-sous-controle
UPS va participer à un programme visant à distribuer par drones des lots de sang et des vaccins, notamment au Rwanda.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/ups-veut-livrer-des-colis-en-les-parachutant-par-drone-972870.html
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Sony a déposé un brevet pour des lentilles de contact capables de réaliser des photographies. http://www.focus-numerique.com/sony-pourrait-
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Le géant chinois Lenovo annonce la création de son deuxième fonds d’investissement doté de 500 M€. Il va cibler des
jeunes pousses évoluant dans les secteurs du cloud computing, des Big data, de l’intelligence artificielle et de la robotique.
http://www.zdnet.fr/actualites/lenovo-va-investir-500-millions-de-dollars-dans-les-start-up-39836526.htm

Diffusion d’un livre blanc sur les Open Labs. http://digitallibrary.hypotheses.org/890
Portrait de 7 personnalités très innovantes. http://www.dynamique-mag.com/article/portrait-personnalites-totalement-innovantes.8620
IBM choisi Nice pour ouvrir un garage Bluemix, lieu dédié aux start-ups numériques innovantes. http://www.cote-azur.cci.fr/Actualites-CCI/Lesbreves-entreprises/IBM-choisi-Nice-pour-ouvrir-un-Garage-Bluemix-lieu-dedie-aux-start-ups-numeriques-innovantes_3349

Hitachi investit 2,8Md$ sur 3 ans dans l’IoT. http://www.usine-digitale.fr/article/hitachi-investit-2-8-milliards-de-dollars-sur-3-ans-dans-l-internet-des-objets.N390862
Swatch et ABB signent un partenariat dans l’internet des objets. http://www.agefi.com/ageficom/news/detail-ageficom/edition/online/article/swatch-et-abb-signentun-partenariat-dans-linternet-des-426459.html

Basho passe sa base de données NoSQL Riak TS en open source. http://www.linformaticien.com/actualites/id/40451/basho-passe-sa-base-de-donnees-nosql-riak-ts-enopen-source.aspx

Minalogic labellise 5 projets dans le cadre du 21ème appel à projets du FUI-Régions.

http://www.electroniques.biz/index.php/economie/vie-de-la-

profession/item/57024-cinq-projets-minalogic-finances-dans-le-cadre-du-21eme-appel-a-projets-des-poles

Intel mise sur le CEA Leti pour accélérer dans l’IoT. http://www.industrie-techno.com/intel-mise-sur-le-cea-leti-pour-accelerer-dans-l-internet-des-objets.44232
Apple obtient un brevet sur la façon dont plusieurs terminaux connectés pourraient partager des informations de
positionnement GPS ou de connectivité réseau basse consommation. http://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/021882292920-apple-brevette-le-partagede-geolocalisation-1221279.php

Les chercheurs du Pentagone viennent de développer une main artificielle contrôlée par la pensée. http://www.45enord.ca/2016/05/unemain-artificielle-controlee-par-la-pensee-concue-par-les-chercheurs-du-pentagone/

La Nasa annonce la mise à disposition de 56 brevets sur des méthodes allant des capteurs aux propulseurs, en passant
par les tuyères et la propulsion. http://www.numerama.com/sciences/169650-la-nasa-partage-son-savoir-faire-en-liberant-une-partie-de-ses-brevets.html
L’ESA présente Lilium, son nouveau jet électrique dont le 1er vol devrait avoir lieu en 2017 pour une commercialisation en
2018. http://www.radio-monaco.com/news/high-tech/item/11017-l-agence-spatiale-europeenne-presente-lilium-son-nouveau-jet-electrique
La reconnaissance vocale ouvre la voie au concept de Voice as a service. Nuance propose à cet égard une nouvelle
génération de reconnaissance vocale, prête à l’emploi. http://www.dsih.fr/article/1979/bienvenue-dans-l-ere-voice-as-a-service.html#sthash.awuZeSy8.dpuf
La start-up française BeAm réussit, grâce à une technologie complexe d'impression 3D, à créer et réparer des pièces
jusqu'ici irréparables avec des moyens conventionnels. Le procédé permettrait une réduction de 30% du prix de revient
des pièces. http://www.lefigaro.fr/societes/2016/05/09/20005-20160509ARTFIG00006-avec-l-impression-3d-beam-repare-meme-l-irreparable.php
Le site DuckDuckGo dévoile le nom des neuf lauréats qui ont droit à une enveloppe de 25 000 dollars pour poursuivre le
développement de leur projet open source. http://www.numerama.com/tech/168426-quels-sont-les-9-projets-open-source-finances-par-duckduckgo.html
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FRANCE
Le Premier Ministre dévoile son plan pour lutter contre la radicalisation. http://www.metronews.fr/info/terrorisme-manuel-valls-devoile-son-nouveau-plan-pour-

Ce document est la propriété de Geo4i. Copyright 2016 – Reproduction interdite dans tout format (papier ou électronique)

prevenir-la-radicalisation/mpei!TK5huUurboUGM/

L’Adroit achève sa dernière mission avant d’être rendu à son propriétaire, DCNS. http://meretmarine.com/fr/content/ladroit-acheve-son-ultime-missionet-rentre-toulon

L’Inde pourrait repousser la signature du contrat portant sur l’achat de 36 Rafale, prévue normalement dans le courant
du mois. http://www.leparisien.fr/economie/rafale-l-inde-risque-de-repousser-encore-le-contrat-avec-dassault-11-05-2016-5785517.php
INTERNATIONAL
Après avoir participé à la libération de Palmyre, la Russie y installe une base militaire.

http://www.mamafrika.tv/blog/frappes-russes-syrie-video-

nouvelle-base-militaire-russe-sur-le-sol-syrien-a-palmyre/

Projet de rapport général de la commission sur la dimension civile de la sécurité (CDS).

http://www.nato-

pa.int/Default.asp?CAT2=4131&CAT1=16&CAT0=2&COM=4158&MOD=0&SMD=0&SSMD=0&STA=&ID=0&PAR=0&LNG=1

500 membres de l'islam traditionnel indonésien, modéré, veulent battre le groupe EI sur le terrain de la propagande.
http://www.tdg.ch/monde/cyberoffensive-musulmans-daech/story/29039268

Des militaires irakiens ont déclaré avoir détecté un laboratoire d'armes chimiques utilisé par des terroristes du groupe
terroriste Etat islamique (EI ou Daech). https://fr.sputniknews.com/international/201605101024861704-irak-ei-armes-decouverte/
Abou Wahib, le chef du groupe EI pour la province d’Al-Anbar, a été tué dans une grappe aérienne de la coalition.
http://www.voaafrique.com/a/etat-islamique-pentagone-syrie-coalition-/3322230.html

Le fils de Ben laden appelle les djihadistes en Syrie à s’unir. http://www.leparisien.fr/international/le-fils-de-ben-laden-appelle-les-djihadistes-en-syrie-a-s-unir-09-05-20165780755.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Après trois ans de négociations, les députés européens ont adopté en deuxième et dernière lecture un texte sur le
renforcement d'Europol face à la menace terroriste. http://www.rfi.fr/europe/20160511-ue-cooperation-transfrontaliere-europol-criminalite-terrorisme-renseignement
Selon un magazine allemand, des 100aines de djihadistes de l'Etat islamique se prépareraient à une attaque massive
contre Israël dans des camps d'entraînement sur le territoire de l'Egypte. https://fr.sputniknews.com/international/201605101024896372-daech-attaque-israel/
Corée du Nord : Ri Yong-gil, l’ancien Chef d’Etat-Major de l’armée du peuple qui avait été annoncé comme étant décédé
par les médias, vient d’être inscrit sur la liste des membres du politburo et comme membre de la commission militaire
centrale de Corée du nord. http://www.lefigaro.fr/international/2016/05/11/01003-20160511ARTFIG00145-coree-du-nord-le-general-ri-yong-gil-vient-de-ressusciter.php
De violents combats ont lieu entre l’armée syrienne et Daech dans la région de Palmyre. http://www.20minutes.fr/monde/syrie/1844131-20160512syrie-daesh-encercle-ville-palmyre

La Belgique va effectuer ses premières frappes en Syrie. http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/13/belgique-frappe-syrie-bombardements-f16_n_9948712.html
L’Indonésie a l’intention d’acheter quelques avions de transport A400M. http://www.boursorama.com/actualites/l-indonesie-pourrait-acheter-un-petit-nombred-airbus-a400m-2f4641e1adf0c7458110773cd71d8cf9

L'Otan teste les éléments de sa nouvelle force de réaction très rapide dans le cadre d'un exercice qui se déroule dans le
plus grand secret sur le territoire européen. https://fr.sputniknews.com/international/201605111024912462-otan-exercice-secret-nrf-europe/
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Des américains portent plainte contre Facebook concernant le système de reconnaissance faciale qui identifie
automatiquement certaines personnes présentes sur des photos publiées sur le réseau social. http://www.itespresso.fr/reconnaissance-faciale-
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Total annonce qu’il va racheter le fabricant de batterie Saft.

http://www.industrie-techno.com/avec-l-acquisition-de-saft-total-accelere-son-virage-vers-le-stockage-de-l-

electricite.44208#xtor=EPR-25

En Belgique, Mobistar prend le nom d’Orange. http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/en-belgique-mobistar-prend-le-nom-d-orange-570333.html
Salesforce va déployer son cloud IoT sur Amazon Web Services.

http://www.zdnet.fr/actualites/salesforce-va-deployer-son-cloud-iot-sur-amazon-web-services-

39836736.htm

Peu après l’échec des négociations portant sur le rachat, par Orange, de la filiale mobile de Bouygues, une offre secrète
négociée avec les 3 opérateurs aurait été faite à Martin Bouygues. Sans succès. http://www.journaldugeek.com/2016/05/11/mariage-orange-bouyguesoffre-secrete/

Pour la première fois dans l'histoire de l'ONU, le géant de l'informatique Microsoft est venu plaider pour un meilleur
partenariat pubic-privé dans la lutte contre le terrorisme. http://www.rfi.fr/ameriques/20160512-terrorisme-microsoft-internet-jihadisme-cooperation-public-prive
L’opération d’acquisition du groupe américain Airgas par le français Air Liquide pourrait être prochainement finalisée.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/05/12/97002-20160512FILWWW00324-air-liquide-l-acquisition-d-airgas-finalisee-prochainement.php

Nokia rachète pour 419 ME d'obligations convertibles Alcatel-Lucent. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/nokia-rachete-pour-419-me-d-obligationsconvertibles-alcatel-lucent-685515.html?fil50

Sinequa a décidé d’intégrer des algorithmes de Machine Learning dans la dernière version de sa plateforme de Cognitive
Insight. http://www.cxp.fr/content/news/big-data-sinequa-utilise-le-machine-learning-pour-mieux-analyser-les-donnees
Dell et EMC font le point sur la fusion en cours entre les 2 sociétés. http://www.lemagit.fr/actualites/450296252/Dell-et-EMC-font-le-point-sur-la-fusion-en-coursentre-les-deux-societes

Altair acquiert le grenoblois Cedrat. http://www.vipress.net/simulation-altair-acquiert-grenoblois-cedrat/
IBM se dirige vers des licenciements secs en France. http://www.silicon.fr/ibm-france-licenciements-secs-147327.html
Thales annonce qu'il va fournir à l'armée de l'air espagnole 80 viseurs de casque Scorpion pour équiper ses EF-18.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-contrat-avec-l-armee-de-l-air-espagnole-685227.html?fil11

Pivotal, la filiale d’EMC, a conclu un tour de table auprès de Ford et de Microsoft et lève 653M$. http://www.journaldunet.com/solutions/cloudcomputing/1178042-big-data-pivotal-leve-653-millions-de-dollars/

Quatre métiers clefs pour exploiter les données en entreprise : Data scientist, architecte Big Data, Chief Data officier et
Data Protection officer. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021917488974-quatre-metiers-clefs-pour-exploiter-les-donnees-en-entreprise-1220837.php
Thales retient Sequans Communications pour la technologie de son jeu de circuits LTE pour permettre l’accès LTE à bord
des avions dans le cadre du réseau d’aviation EAN (European Aviation Network). http://www.vipress.net/thales-choisit-technologie-lte-de-sequansconnectivite-a-bord-avions/

La DSI de DCNS a choisi CGI pour assurer le support et la maintenance de ses applications, en remplacement d'une
vingtaine de fournisseurs. http://www.cio-online.com/actualites/lire-dcns-revoit-le-support-et-la-maintenance-de-ses-applications-8445.html
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De plus en plus de services de cybersécurité sont proposés en mode SaaS. Un des derniers bastions à céder est le domaine
de l’Identity Governance&Administration (IGA). http://www.itespresso.fr/press-release/le-software-as-a-service-devient-incontournable-dans-le-domaine-de-la-cyber-scurit-mais-ne-
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Airbus D&S a remporté, en étroite collaboration avec sept partenaires, le prix 2016 de l’organisme européen ITEA dans la
catégorie « Business impact » pour son projet ADAX (Attack Detection And Countermeasures Simulation), visant à
développer de nouvelles capacités de détection, d’aide à la décision et de gestion de contre-mesure pour protéger les
organisations contre les cyberattaques les plus complexes. http://www.globalsecuritymag.fr/Airbus-Defence-and-Space-et-ses,20160510,61963.html
La Global Cyber Alliance et le M3AAWG unissent leurs forces pour stimuler l'adoption des solutions de cybersécurité par
l'industrie. http://www.zonebourse.com/AT-T-INC-14324/actualite/AT-T-La-Global-Cyber-Alliance-et-le-M3AAWG-unissent-leurs-forces-pour-stimuler-l-adoption-des-solu-22327829/
BT annonce le lancement de Cyber Roadmap Consulting, un nouveau programme de conseil en matière de cybersécurité.
http://www.globalsecuritymag.fr/BT-lance-une-nouvelle-offre-de,20160510,61980.html

IBM annonce le lancement d’une nouvelle version de son système Watson, spécialisée dans la sécurité informatique.
http://www.lemagit.fr/actualites/450296004/IBM-met-Watson-au-service-de-la-cybersecurite

Mozilla soupçonne le FBI d’exploiter une faille au sein de Firefox et a déposé un recours afin de pouvoir en prendre
connaissance. http://www.zdnet.fr/actualites/firefox-le-fbi-conna-trait-une-faille-inconnue-de-mozilla-39836796.htm
Cyberattaque contre RUAG : l’entreprise annonce qu’aucune donnée secrète n’a été volée. http://www.arcinfo.ch/articles/suisse/attaque-contreruag-aucune-donnee-secrete-n-a-ete-volee-533963

La 21e édition du rapport Symantec sur les cybermenaces montre que la France figure désormais dans le Top 10 mondial
des pays les plus touchés en termes de cybercriminalité. http://www.globalsecuritymag.fr/Rapport-Symantec-sur-les,20160512,62062.html
En Suisse, le Conseil fédéral a édicté 14 mesures urgentes après le piratage de RUAG. Le Contrôle fédéral des finances a
été chargé de leur mise en œuvre. http://www.rts.ch/info/suisse/7710701-le-controle-des-finances-verifiera-les-mesures-contre-les-cyber-attaques.html
Deux tiers des grandes entreprises en Grande-Bretagne auraient fait l'objet des cyber-attaques l'année dernière.
http://french.xinhuanet.com/2016-05/09/c_135343261.htm

La police espagnole a annoncé avoir démantelé un réseau international de cyber pirates. http://defimedia.info/espagne-un-reseau-international-decyber-pirates-demantele-27900/
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Twitter ne veut plus que les services de renseignements américains aient accès à Dataminr, un outil de veille sur le réseau
social qui permet de détecter des tendances en amont. http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/twitter-refuse-aux-services-secrets-l-acces-a-un-outil-qui-fouille-ses-
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donnees_1790170.html

Panama Papers : le lanceur d’alerte nie être un espion et explique sa démarche dans un manifeste intitulé « La révolution
sera numérique ». http://www.espacemanager.com/panama-papers-le-lanceur-dalerte-nie-etre-un-espion-et-justifie-sa-demarche.html
Le catalogue des services du service de la prévention du terrorisme de l’ONUDC ((Office des Nations Unies contre la Drogue
et le Crime). https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/TPB_Brochure/Menu%20of%20Services%202016/16-01353_Menu_of_Services_F_eBook.pdf
Maroc : le patron du Bureau Central d’Investigation Judiciaire déclare que Daech a pour objectif de s’installer dans la région
sahélo-saharienne. http://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/163750-El-Khiyam-Da-ech-veut-s-installer-dans-la-region-sahelo-saharienne.html
Orbit Logic annonce que l’application SpyMeSatGov pour iPhone est désormais disponible sur le store Geoint de la NGA.
http://spatialnews.geocomm.com/dailynews/2016/may/10/news2.html

Les anciens chefs du MI5 et du MI6 préviennent que le retrait de l’UE pourrait porter atteinte à la capacité du RoyaumeUni à se protéger contre les terroristes. http://french.xinhuanet.com/2016-05/11/c_135349162.htm
Le collectif des « exégètes amateurs », qui réunit les juristes et bénévoles de French Data Network (FDN), La Quadrature
du Net et la Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs (Fédération FDN), a annoncé mardi le lancement
d’une nouvelle action contre la loi Renseignement, auprès du Conseil constitutionnel. Il vise à dénoncer une véritable
entourloupe législative, découverte au hasard d’un article du Monde sur la surveillance de Thierry Solère par la DGSE.
http://www.numerama.com/politique/169408-surveillance-recours-contre-entourloupe-de-loi-renseignement.html

Les Etats-Unis mènent une opération, qui doit demeurer en partie secrète, contre Daech et ont déjà éliminé plus de 40
cibles à haute valeur. http://www.leparisien.fr/international/les-escadrons-de-la-mort-americains-frappent-daech-12-05-2016-5788501.php
Première réunion au sommet du « comité Lafayette » mis en place après les attentats de Paris en novembre 2015. Les
américains promettent de faire un effort pour améliorer l’accès des français à leurs renseignements.
http://www.tdg.ch/monde/rapprochement-renseignements-militaires/story/18181337

Selon le directeur du renseignement national américain, James Clapper, les Etats-Unis ne sont pas en mesure de vaincre
seuls le terrorisme au Proche-Orient. https://fr.sputniknews.com/international/201605111024923148-etats-unis-terrorisme-proche-orient-incapacit/
DGSE : Bernard Bajolet est prolongé d’un an. http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2016/05/11/bernard-bajolet-joue-les-prolongations-pour-une-annee-supple-14640.html
Le GAT (Groupe antiterroriste), qui réunit les services de renseignement européens depuis le 11 septembre 2001 aurait
créé une cellule spécialisée dans la lutte contre le phénomène djihadiste en Syrie et en Irak. http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-groupe-derenseignement-europeen-cree-pour-lutter-contre-le-terrorisme-13-05-2016-5791901.php

France : Un décret repousse d’un an l’âge de la retraite pour les patrons du renseignement. http://www.acteurspublics.com/2016/05/09/un-decretrepousse-d-un-an-l-age-de-la-retraite-pour-les-patrons-du-renseignement

Selon Alain Juillet, les français se sont trompés sur la Syrie et l’Ukraine. https://fr.sputniknews.com/international/201605071024807843-erreurs-renseignementfrance-ex-chef/

En 2015, le Foreign Intelligence Surveillance Court a autorisé 1457 cybersurveillances au profit du FBI et de la NSA.
http://www.zataz.com/1-457-espionnages-numeriques-fbi-de-nsa-autorises/#axzz48ekhktLX

Trend Micro a listé les outils qui seraient les plus utilisés par les terroristes pour communiquer et mener même des attaques
DDoS. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-6-logiciels-les-plus-utilises-par-les-terroristes-64736.html
Le renseignement aérien français de la BSS : 1/91 Gascogne.

http://sabre-et-esprit-au-combat.over-blog.com/2016/04/le-renseignement-aerien-francais-de-la-bss-1-91-

gascogne.html
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