05/06/2016

Semaine 23

Un lanceur Soyouz 2,1b envoie dans l'espace un satellite de la constellation Glonass depuis le cosmodrome de Plessetsk.
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https://fr.sputniknews.com/russie/201605291025396246-satellite-glonass-lance-plessetsk/

Le Luxembourg souhaite devenir le pionnier de l'exploitation des ressources minières des astéroïdes.
http://www.levif.be/actualite/international/le-luxembourg-se-reve-pionnier-de-l-exploitation-des-ressources-minieres-de-l-espace/article-normal-505911.html

La

Chine

lancera

son

1er

satellite

expérimental

pour

la

science

quantique

en

juillet

prochain.

http://french.cri.cn/621/2016/05/29/261s480865.htm

Le Général Testé du Commandement Interarmées de l'Espace révèle que l'espionnage des satellites en orbite semble déjà
une réalité. http://www.opex360.com/2016/05/31/satellite-militaire-francais-de-telecommunications-espionne-par-engin-non-identifie/
Space X a à nouveau réussi à faire revenir le 1er étage de sa fusée Falcon 9 sur Terre. https://fr.news.yahoo.com/spacex-nouvel-atterrissage-douceurr%C3%A9ussi-080059378.html

Avec la réussite concernant le lancement du RLV-TD, l'ISRO entre dans la course des lanceurs réutilisables contre Space X
et Blue Origin. http://www.usinenouvelle.com/article/l-agence-spatiale-indienne-isro-nouveau-concurrent-de-spacex-et-blue-origin-dans-la-fusee-reutilisable.N394277
La Russie devrait finaliser la construction d'un centre de surveillance et de tracking de l'espace en 2017.
http://www.spacedaily.com/reports/Russia_to_complete_construction_of_Space_Intelligence_Center_in_2017_999.html

Planetary Resources, société américaine spécialisée dans les techniques spatiales d'exploitation minière, vient de
s'enregistrer au registre du commerce au Luxembourg. http://paperjam.lu/news/planetary-resources-simplante-au-luxembourg
La Russie a réussi des tests d'envoi de missiles Nudol, en mesure de détruire des satellites en orbite, depuis la base de
Plessetsk. http://www.atlantico.fr/pepites/russie-reussi-envoi-missiles-anti-satellites-dans-espace-2713695.html
Lanceurs : selon le secrétaire d'Etat français à la recherche, l'Europe doit préparer l'avenir avec une nouvelle famille de
moteurs Prometheus à très bas coût qui pourront être réutilisés sur des fusées conventionnelles ou réutilisables. Ces
moteurs seront très largement fabriqués grâce à l'impression 3D. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201606011025473381-moteur-futur-europe-france/
Le NRO va accroître son utilisation de cubesats dans les années à venir. http://spacenews.com/nro-planning-shift-to-smaller-satellites-new-ground-system/
La NASA et l'ESA ont mis en place une mission baptisée AIDA dont le rôle est d'étudier les effets d'un impacteur sur un
astéroïde dans le but de le dévier. http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-807560-esa-mission-asteroid-impact.html
L'US Air Force a évoqué la possibilité de recourir temporairement à Ariane 5 pour lancer ses satellites en cas
d'indisponibilité du Parc aux Etats-Unis. http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/05/28/ariane-5-au-secours-des-militaires-americains_4928192_3234.html
Le CNES et le DLR renouvelle leur accord-cadre de coopération bilatérale. https://presse.cnes.fr/fr/cooperation-spatiale-entre-la-france-et-lallemagne-le-cneset-le-dlr-renouvellent-ila-berlin-leur

ULA prépare un nouveau lancement pour le 9 juin. Le lanceur Delta 4 mettra en orbite NROL 37 pour le NRO.
http://www.satnews.com/story.php?number=1714743324

Les 3 premiers sous-traitants du projet Oneweb ont été désigné à l'issue d'un appel d'offres international. Sodern a
décroché le contrat de fourniture des 1800 "viseurs d'étoile" des 900 satellites de la future constellation.
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/06/02/32001-20160602ARTFIG00007-un-viseur-d-etoiles-francais-pour-le-grand-projet-d-internet-par-satellite.php

L'Algérie s'est récemment doté d'un satellite russe lui permettant de surveiller sa zone d'intérêt. Ce satellite à usage
militaire permettrait à l'Algérie de venir en aide à la Tunisie. http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/05/31/lalgerie-se-dote-dun-satellite-russe-pour-surveiller-sesfrontieres/

La Chine a lancé un nouveau satellite de cartographie à haute résolution depuis le Centre de lancement de Taiyuan.
http://french.peopledaily.com.cn/n3/2016/0531/c31357-9065523.html

Selon le directeur de l'institut de Pékin des sciences spatiales et de technologie de l'information, la Chine pourrait
représenter 10% du marché des 1000 satellites qui seront lancés d'ici 2020. http://french.peopledaily.com.cn/n3/2016/0531/c31357-9065833.html
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Elon Musk veut envoyer des hommes sur Mars dès 2024. http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-807788-elon-musk-envoyer-hommes-2024.html
L'ESA a perdu le contrôle avec Rosetta pendant 24 heures alors qu'elle se trouvait à 5km de la surface de la comète
Tchouri. Tout est rentré dans l'ordre. http://www.sudouest.fr/2016/06/02/l-esa-perd-le-contact-avec-rosetta-pendant-24-heures-et-se-fait-une-frayeur-2385536-4725.php
La NASA a réussi à déployer son module gonflable Beam lors de sa deuxième tentative. http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/29/nasa-modulebeam-gonflage-videos_n_10191622.html

SES réalise une augmentation de capital afin de s'approprier O3b Networks.

http://www.itespresso.fr/acces-internet-satellite-prend-o3b-networks-

130747.html

Le satellite SES 9 va entrer en service commercial. http://www.boursorama.com/actualites/ses-un-satellite-entre-en-service-commercial-49adb645ed87e8f300c64cc5eb2d42e6
Ruag développera les nouvelles coiffes destinées à Ariane 6. http://www.ruag.com/fileadmin/ruag/Divisions/Group/Medianews/2016/160601_MM_Ariane6_F.pdf
Airbus D&S annonce avoir signé un contrat avec l'ESA portant sur le développement du projet PILOT (Precise and
Intelligent Landing using Onboard Technologies) qui permettra au vaisseau russe Luna-Resource de se poser sur la Lune.
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/airbus-contrat-avec-l-esa-pour-le-systeme-pilot_1798361.html

Inmarsat se renforce sur le marché indien en nommant un nouveau directeur sur ce territoire. http://www.telesatellite.com/actu/47421inmarsat-renforce-son-investissement-sur-le-marche-indien.html

Selon l'ESA, la sonde Rosetta a détecté des traces de glycine et de phosphore sur la comète Tchouri.
http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2016/06/20160601-094002.html
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Le CNES et la SNCF s'accordent pour faire bénéficier l'opérateur ferroviaire des dernières innovations spatiales dont
Galileo mais aussi l'observation de la Terre. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/bientot-les-satellites-surveilleront-les-rails-et-geolocaliseront-les-trains-978062.html
La NASA publie des photos inédites de Pluton. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201605291025401717-nasa-pluton-photos/
L'ESA organise la 2nde rencontre EO Open Science à l'ESRIN du 12 au 14 septembre 2016. http://eoopenscience.esa.int/
CGG GeoSoftware annonce la commercialisation de nouvelles versions de tous ces logiciels de caractérisation de réservoir
au profit des compagnies pétrolières. http://www.zonebourse.com/CGG-4653/actualite/CGG-GeoSoftware-developpe-son-offre-de-logiciels-integres-dans-les-geosciences-22449121/
Journée technique " Avancées, apports et perspectives de la télédétection pour la caractérisation physique des corridors
fluviaux " le 10 juin à Paris. http://www.mediaterre.org/actu,20160601085445,2.html
Novacom intègre la cartographie Here au sein de ses solutions de gestion de flottes. http://decryptageo.fr/novacom-integre-la-cartographie-here-ausein-de-ses-solutions-de-gestion-de-flottes/

Des chercheurs du Brésil et d'Acadie sont à Moncton pour mieux saisir comment des paramètres géographiques peuvent
diminuer les risques de propagation de maladies comme le virus Zika, la fièvre jaune, la dengue ou la maladie de Lyme,
qui sont transmises aux humains principalement par des moustiques. http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/05/29/007-acadie-maladies-moustiquesparametres-geographiques.shtml

Telespazio et Airbus remporte le contrat de fourniture d'un service de surveillance maritime auprès de la Marine Nationale
française. http://www.toulouse7.com/2016/06/02/telespazio-aribus-satellite-marine/
Airbus D&S vient de remporter un contrat avec les forces armées allemandes afin de fournir des services commerciaux de
communications par satellite jusqu'en 2023. http://www.telesatellite.com/actu/47409-airbus-defence-and-space-decroche-un-contrat-avec-armee-allemande.html
Actinspace a permis à 208 start-ups de naitre en un week-end. https://entreprises.cnes.fr/fr/actinspace-setend-au-dela-des-frontieres
Les caméras du programme de recherche Fripon vont scruter le ciel afin de tenter de récupérer les météorites "fraiches"
qui tombent en France et de déterminer l'origine de ces étoiles filantes. http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/06/01/01008-20160601ARTFIG00282-la-chasseaux-meteorites-ouverte-en-france.php

Les images satellite sont un indicateur économique qui permet d'analyser les grandes tendances. La société russe Sovzond
a mis en place un système d'analyse afin de compenser les inexactitudes des statistiques officielles de nombreux Etats qui
ne sont pas toujours accessibles, dispersées, voire sciemment déformées. https://fr.sputniknews.com/presse/201605301025431959-photos-satelliteconomique/

Diffusion du numéro 60 de Signature. http://www.territoires-ville.cerema.fr/sign-ture-r241.html
Le séminaire Theia 2016 se tiendra les 3 et 4 octobre 2016 à Montpellier. https://seminaire-theia-2016.teledetection.fr/
L'ESA livre les 1ères images Sentinel 1 avec le système EDRS.

http://www.esa.int/Our_Activities/Telecommunications_Integrated_Applications/EDRS/Europe_s_SpaceDataHighway_relays_first_Sentinel-1_images_via_laser

Le satellite Sentinel 1A image les inondations en France. http://regard-sur-la-terre.over-blog.com/2016/06/les-inondations-en-france-des-images-du-satellite-radar-sentinel1a.html?utm_source=flux&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=tech-science

Selon James Clapper, les nouvelles sociétés qui lancent des satellites d'observation ne peuvent pas prendre l'avantage sur
la communauté du renseignement mais peuvent être complémentaires. Il ne faut pas oublier que ces sociétés sont
guidées par le profit. http://spacenews.com/clapper-new-imagery-companies-could-complement-but-not-replace-what-intel-agencies-need/
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Le Sea Charger, un bateau drone, alimenté par énergie solaire, va traverser le Pacifique pour rejoindre Hawaï.
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http://www.numerama.com/tech/173077-ce-bateau-drone-alimente-par-le-soleil-va-travers-locean-pacifique.html

Le 18 mai dernier, l'IRSEM et le CESAT ont organisé un colloque intitulé "Quels drones pour quels usages à l'horizon 2020
?". http://les-yeux-du-monde.fr/actualite/europe/26386-les-drones-militaires-francais-a-lhorizon-2020-12
Après avoir constaté que le marché des engins sans pilote du type VTOL ne décolle pas, Airbus D&S met fin au programme
Tanan. http://meretmarine.com/fr/content/drones-airbus-met-fin-au-programme-tanan
ScientificAerospace et DroneMetrex ont développé une solution de photogrammétrie pour les drones.

http://www.gim-

international.com/content/news/new-unmanned-aerial-photogrammetric-mapping-solution

Des chercheurs du MIT utilisent la force électrostatique pour doter les micro drones d'une plus grande autonomie.
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/drones/20160525.OBS1234/drones-comment-voler-sans-se-fatiguer.html

Un drone de la RTBF s'est écrasé à Donceel. Il n'a pas été retrouvé. http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160520_00829212/un-drone-de-la-rtbf-s-est-ecrase-dans-unchamp

La centrale solaire de Ouarzazate en vidéo, filmée par un drone. http://www.huffpostmaghreb.com/2016/05/19/story_n_10049484.html
Un festival du drone se déroulera le 4 septembre à Paris. http://www.smartdrones.fr/un-festival-du-drone-a-paris-le-04-septembre-2016/005245
A Nice, des drones recherchent les œufs de Goélands. https://blogs.mediapart.fr/ficanas/blog/240516/nice-gaffe-des-drones-vous-survolent
A Toulouse, le Centre national de recherches météorologiques teste une flotte d'une dizaine de drones équipés de
capteurs afin d'inclure les données dans les modèles de prévision. http://www.20minutes.fr/toulouse/1851443-20160524-video-toulouse-drones-vont-aussi-servirprevoir-meteo
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La BPI apporte 10,5M€ au projet Fair, fruit d'une collaboration entre le groupe Air Liquide, des PME, des ETI et des
chercheurs dans le domaine de l'impression 3D. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/impression-3d-la-bpi-apporte-105-millions-d-euros-au-projet-fair-978739.html
Agri Sud-Ouest Innovation et le Crédit agricole d’Aquitaine mettent en avant 6 start-up qui innovent dans l'agriculture.
http://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2016-05-30/innovation-6-startups-qui-modernisent-l-agriculture.html

La Silicon Valley n'a plus le monopole de l'innovation. En 30 ans, plusieurs villes d'Asie et du Moyen Orient sont devenues
de nouveaux hubs technologiques et économiques mondiaux et disposent d'un pôle dédié aux start-ups.
http://www.courrierinternational.com/article/innovation-des-silicon-valley-aux-quatre-coins-du-monde

Paris lève le voile sur l'architecture de Paris Data : la ville a opté pour une plateforme hébergée chez AWS.
http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1179296-open-data-et-smartgrid-la-mairie-de-paris-mise-sur-le-cloud-d-amazon/

La filiale californienne d’EDF, spécialisée dans les énergies renouvelables, collecte et analyse ses données de production
dans SAP Hana. Dans ce secteur, les Big Data font partie des services qu’attendent les clients. http://www.silicon.fr/edf-energies-nouvellesturbine-big-data-148750.html

ParisTech Entrepreneurs accueille 4 start-ups spécialistes du Big Data : Linkurious, Invenis, DCBrain et CommoPrices.
http://www.itespresso.fr/paristech-entrepreneurs-accueille-4-start-up-big-data-130845.html

Un scientifique de Stanford affirme que la mécanique quantique a atteint ses limites.

https://www.epochtimes.fr/mecanique-quantique-a-atteint-

limites-affirme-scientifique-de-stanford-13121.html

L'université technologique de Troyes ouvre un MOOC d'introduction au Big Data. http://www.studyrama.com/pro/formation/e-learning-mooc/l-ut-detroyes-ouvre-un-mooc-d-introduction-au-big-data-21394.html

IoT : Strategy Analytics reste dubitatif face aux opportunités de marchés qui pourraient dépasser les 10000 Md$, selon
certains projectionnistes, à l'horizon 2025. http://www.usine-digitale.fr/editorial/l-internet-des-objets-un-marche-de-seulement-550-milliards-de-dollars-en-2025.N394582
Des chercheurs ont obtenu, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un financement de l'Etat pour développer
Captodor, un capteur capable de piéger les odeurs et, à terme, de signer l'odeur corporelle d'un individu.
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20160601.REU5352/projet-de-piege-a-odeurs-pour-lutter-contre-le-terrorisme.html

Microsoft ouvre sa plateforme de réalité augmentée aux développeurs. http://www.challenges.fr/high-tech/20160601.CHA9925/realite-augmentee-microsoftouvre-sa-plateforme-aux-developpeurs-exterieurs.html

Le constructeur de smartphone chinois a racheté des brevets jusqu'alors détenus par Microsoft afin de l'aider à s'attaquer
au marché américain. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-xiaomi-rachete-des-brevets-a-microsoft-65002.html
Voxygen, une start-up qui a pour vocation le développement de la synthèse vocale et le traitement de la parole.
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/innovation-une-start-up-qui-entend-des-voix-01-06-2016-11089833.php#closePopUp

Des physiciens hongrois affirment avoir découvert une désintégration radioactive qui pourrait être un "cinquième
élément". https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201605281025389523-physique-decouverte-cinquieme-element/
Une visite de l'hyperloop… de l'intérieur. http://www.tf1.fr/tf1/auto-moto/news/maintenant-hyperloop-devoile-interieur-spacieux-1550457.html
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FRANCE
L'inauguration des plateformes d'entraînement des sous-marins Barracuda ainsi que les nouveaux locaux dédiés s'est
déroulée le 25 mai à l'école de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire.
http://www.newspress.fr/Communique_FR_296744_6072.aspx

Une simulation d'attentat s'est déroulée au stade de France dans le contexte de l'Euro 2016. http://www.lexpress.fr/actualite/societe/euro2016-explosions-fusillades-simulation-d-attentat-au-stade-de-france_1797491.html

Le BATLOG ravitaille les emprises de la force Barkhane. http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/barkhane-le-batlog-ravitaille-les-emprises-de-la-force
Les premiers contrats de vente du Rafale à l'étranger ont dopé les ventes d'armement français à l'export.
http://www.20minutes.fr/economie/1857371-20160602-ventes-rafale-booste-exportations-armement-francais

La France aurait envoyé des Forces Spéciales en Lybie. http://www.rtl.fr/actu/international/libye-l-envoye-special-de-l-onu-confirme-la-presence-des-forces-speciales-francaisesdans-le-pays-7783454451

Concernant l'appel d'offre sur le remplacement du FAMAS, les rapports techniques ont pris un peu de retard et l'annonce
du vainqueur devrait intervenir fin 2016 pour une notification début 2017. http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2016/05/27/aif-14668.html
L'édition 2017 du Nato Tiger Meet se déroulera sur la base de Landivisiau. http://www.journal-aviation.com/actualites/33635-le-retour-du-nato-tiger-meet-enfrance

INTERNATIONAL
Washington aurait suspendu ses livraisons d'armes à sous-munitions aux pays qui en font usage dans la guerre eu Yémen.
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20160529-armes-sous-munitions-yemen-arabie-saoudite-etats-unis

L'Allemagne ne veut pas renoncer à l'A400M mais cherche d'autres alternatives.

http://www.usinenouvelle.com/article/l-allemagne-cherche-des-

alternatives-a-l-a400m.N394362

La Russie présente son système anti-aérien Tor-M2KM au Kazakhstan. https://fr.sputniknews.com/defense/201606021025503260-russie-systeme-antiaerien-tor/
Malgré sa perte de terrain, l'EI demeure l'organisation terroriste la plus riche du monde. Ses revenus issus des ressources
naturelles diminuent mais elle a accentué ses taxes sur les populations. http://www.rfi.fr/emission/20160601-organisation-etat-islamique-remplace-le-petroleimpot

Selon l'AFP, un livre blanc consacré aux questions de sécurité nationale propose que l'Allemagne assume un plus grand
rôle militaire. http://www.lorientlejour.com/article/988187/un-livre-blanc-propose-que-lallemagne-assume-un-plus-grand-role-militaire.html
La Corée du Nord aurait à nouveau échoué dans sa nouvelle tentative de tirer un missile balistique mardi dernier. Le
missile serait un missile moyenne portée de type Musudan. http://www.challenges.fr/monde/20160531.CHA9840/la-coree-du-nord-rate-encore-un-tir-de-missile.html
Tirana : L'assemblée parlementaire de l'OTAN appelle les alliés à se tenir prêts à répondre à la menace potentielle de la
Russie contre l'un d'entre eux. http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/l-otan-appelle-les-allies-a-se-preparer-face-a-la-menace-potentielle-de-la-russie_1797225.html
Le parquet fédéral allemand a annoncé qu'un attentat suicide visant Düsseldorf a été déjoué. Trois suspects syriens, qui
pourraient appartenir à l'EI, ont été arrêtés. http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/un-projet-d-attentat-de-daech-dejoue-en-allemagne_1798318.html
Des documents révèlent qu'un Général de l'armée saoudienne allait acheter des armes et des équipements chez BAE
Systems destinés aux terroristes de Daech. http://presstv.ir/DetailFr/2016/06/01/468498/La-GB-et-lArabie-fournisseurs-darmes--Daech
L’état-major russe a identifié le talon d’Achille des plans d’attaque états-uniens : les missiles antibalistiques US ne peuvent
intercepter aucun missile hypersonique dans la mésosphère. La Russie a donc développé de nouvelles armes
hypersoniques autour desquelles elle a élaboré sa nouvelle doctrine de Défense. http://www.voltairenet.org/article191993.html
L'Egypte reçoit son premier Mistral. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/dcns-remet-a-l-egypte-son-premier-mistral-576199.html
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Toyota serait sur le point d'acquérir Boston Dynamics.

http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/021977981972-cette-nuit-en-asie-et-si-toyota-rachetait-a-google-ses-
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spectaculaires-robots-boston-dynamics-2002293.php

Capgemini a accompagné le Grand Port maritime de Marseille dans le remplacement de son ancien système de gestion
portuaire EscaleV2 par une nouvelle application baptisée Neptune Port entièrement bâtie sur une architecture orientée
services. http://www.lemagit.fr/etude/Neptune-Port-comment-le-Grand-Port-de-Marseille-a-refondu-son-systeme-avec-Capgemini
Facebook et Microsoft vont se doter de leur propre câble sous-marin entre les Etats-Unis et l'Europe afin de moins
dépendre des opérateurs et mieux maitriser les télécoms pour leur service en ligne. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/facebook-et-microsoftconstruisent-leur-propre-cable-sous-l-atlantique-977733.html

Oracle perd son procès contre Google et Android dans l'affaire de droits d'auteurs liés au code de programmation Java. Il
compte faire appel. https://www.letemps.ch/2016/05/27/oracle-perd-un-proces-tres-suivi-contre-google-android
Un magistrat du Delaware estime que Michael Dell et le fonds Silver Lake Partners ont sous-estimé de 22% environ la
valeur du groupe Dell lors de son rachat en 2013. http://fr.reuters.com/article/technologyNews/idFRKCN0YM1YJ
Aux États-Unis, Apple fait face à une plainte déposée par l'institut de technologie de Californie, qui l'accuse d'avoir enfreint
ses brevets liés à la technologie Wi-Fi. http://www.numerama.com/tech/173865-apple-est-attaque-en-justice-pour-des-brevets-lies-au-wi-fi.html
L'Allemagne n'a pas l'intention de vendre sa participation de 11% dans Airbus Group. http://www.capital.fr/bourse/actualites/l-allemagne-ne-prevoitpas-de-vendre-sa-part-dans-airbus-1133812

Le groupe Airbus est rattrapé par une affaire de corruption au Kazhakhstan dans le cadre d'un contrat de vente
d'hélicoptères. http://multinationales.org/Le-groupe-Airbus-rattrape-par-une-nouvelle-affaire-de-corruption-au-Kazkhstan
IRDI annonce son entrée au capital de la société SYNTONY, société spécialisée dans la fabrication de solutions de
radionavigation par satellite (GNSS) et les équipements embarqués. http://www.fusacq.com/buzz/le-fabricant-de-solutions-de-radionavigation-par-satellite-syntonyleve-1-m-aupres-de-l-irdi-a119606.html

Capgemini confirme ses objectifs 2016 à moyen terme.

http://www.boursorama.com/actualites/capgemini-confirme-ses-objectifs-pour-2016-et-a-moyen-terme-

af06806a8677226c16e310e5050873e1

Dassault Systèmes rachète Ortems et se renforce dans la planification de la production. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/dassaultsystemes-rachete-ortems-687796.html

L'Arabie

Saoudite

investit

3,5Md$

dans

Uber.

http://www.leparisien.fr/high-tech/l-arabie-saoudite-investit-3-5-milliards-de-dollars-dans-uber-01-06-2016-

5848895.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

DCNS tend à nouveau la main à Thyssenkrupp en vue d'un rapprochement de leurs activités de sous-marins.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/06/01/97002-20160601FILWWW00084-dcns-tend-la-main-a-thyssenkrupp.php

La société AT Internet lève 4M€ qui lui serviront à investir dans de nouveaux projets.

http://www.nextinpact.com/news/100085-at-internet-leve-4-

millions-deuros-pour-miser-sur-machine-learning.htm

Atari annonce son arrivée sur le marché de l'IoT avec le développement d'une gamme d'objet réalisée en partenariat avec
Sigfox. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-atari-fait-son-entree-dans-l-internet-des-objets-avec-sigfox-65003.html
Atari annonce son arrivée sur le marché de l'IoT avec le développement d'une gamme d'objet réalisée en partenariat avec
Sigfox. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-atari-fait-son-entree-dans-l-internet-des-objets-avec-sigfox-65003.html
Airbus attend toujours l'autorisation des Etats-Unis pour la vente de 118 appareils à l'Iran. http://www.europe1.fr/economie/iran-laccord-avecairbus-attend-toujours-lautorisation-des-etats-unis-2762473
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Fanta SDK, un faux logiciel de banque sur la plateforme Android apparu fin 2015, dispose de capacité d'hameçonnage ainsi
qu'une capacité à changer les mots de passe du téléphone. http://www.developpez.com/actu/99159/Un-logiciel-malveillant-modifie-le-code-PIN-du-telephone-afin-d-
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empecher-les-utilisateurs-de-le-supprimer-tandis-qu-il-vide-leurs-comptes-bancaires/

Les autorités françaises ont mis à disposition des victimes des plateformes à qui elles peuvent s’adresser en cas
d’escroquerie ou de cyberattaque. Quelques réflexes à avoir en cas d'escroquerie ou de cyberattaque.
http://www.linfo.re/france/societe/694559-les-reflexes-a-avoir-en-cas-d-escroquerie-ou-de-cyberattaque

Symantec confirme un lien entre le piratage de SWIFT et celui de Sony. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-symantec-confirme-le-lien-entre-lespiratages-de-swift-et-de-sony-64975.html

Un nouveau ransomware, nommé Zcryptor, s'attaque à tous les utilisateurs de Windows. http://www.metronews.fr/high-tech/ransomware-zcryptorun-logiciel-malveillant-cible-tous-les-utilisateurs-de-windows/mpfa!5o7wPFzfVTmzg/

A Neung sur Beuvron, la société Celteam Services est constituées essentiellement de cyberexperts. http://www.lanouvellerepublique.fr/Loiret-Cher/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2016/05/30/Les-cyber-experts-contre-attaquent-en-Sologne-2731771

Renault met en place un centre de supervision de sa sécurité avec Sogeti.

http://www.cio-online.com/actualites/lire-renault-met-en-place-un-centre-de-

supervision-de-sa-securite-8506.html

Selon des chercheurs de la société Duo Labs, les logiciels préinstallés des principales grandes marques informatiques sont
parsemés de faille de sécurité permettant l'exécution de codes arbitraires à distance. http://www.01net.com/actualites/hp-acer-asus-dell-leurs-logicielspreinstalles-ouvrent-la-porte-aux-pirates-979572.html

IBM annonce que Watson sera bientôt mis à contribution dans le secteur de la cybersécurité. http://www.zdnet.fr/actualites/lementaire-moncher-watson-ibm-veut-mettre-son-ia-au-service-de-la-securite-informatique-39837750.htm

Les données piratées sur LinkedIn, Myspace et Tumblr sont en vente sur le deep web.

http://www.linformatique.org/donnees-piratees-linkedin-

myspace-tumblr-vente-deep-web.html

Les travailleurs français seraient nombreux à rejeter la faute, en cas d'attaque informatique, sur leurs dirigeants.
http://www.archimag.com/vie-numerique/2016/06/01/attaque-informatique-les-salaries-rejetteraient-faute-sur-dirigeants

Le navigateur Tor arrive dans une version 6 et devient compatible HTML 5 et privilégie DuckDuckGo comme moteur de
recherche. http://fr.canoe.ca/techno/internet/archives/2016/06/20160601-085631.html
Le Parlement Européen va se pencher sur la blockchain et les crypto-monnaies et proposer des mesures de régulation.
http://www.usine-digitale.fr/article/le-parlement-europeen-va-se-pencher-sur-la-blockchain.N394257

Sirin Labs a développé un smartphone sécurisé, Solaris, au prix de 20000€. http://www.tomsguide.fr/actualite/smartphone-solarin-sirin-labs,51617.html
Un point sur les logiciels espions pour iPhone. http://www.sitegeek.fr/article-technologie/logiciel-espion-iphone/
Le

nombre

de

cyberattaque

ne

cesse

de

progresser.

Quelques

conseils

pour

s'en

protéger.

https://www.maddyness.com/entrepreneurs/2016/05/31/proteger-cyber-attaques/

L'équipe Tor a testé son nouveau mécanisme de génération de nombres aléatoires baptisé "RNG distribué". Ce système,
actuellement en revue de code, n'a, à la connaissance de l'équipe, jamais été déployé avant sur internet.
http://www.developpez.com/actu/99141/Securite-Tor-defie-le-FBI-avec-un-systeme-RNG-jamais-implemente-sur-Internet-pour-renforcer-le-chiffrement-des-communications-a-travers-le-reseau/

Conférence Lexsi : reproduction et analyse d'une véritable cyberattaque. Le 23 juin sur Paris.

http://www.globalsecuritymag.fr/23-juin-Paris-

Conference-Lexsi,20160531,62509.html
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Le chef des services d'espionnage allemands affirme que Daech a l'Euro 2016 pour cible. http://fr.newsmonkey.be/article/3735
Selon James Clapper, les nouvelles sociétés qui lancent des satellites d'observation ne peuvent pas prendre l'avantage sur
la communauté du renseignement mais peuvent être complémentaires. Il ne faut pas oublier que ces sociétés sont guidées
par le profit. http://spacenews.com/clapper-new-imagery-companies-could-complement-but-not-replace-what-intel-agencies-need/
Israël : Avi Dichter, ancien directeur du service de renseignement intérieur israélien (Shin Bet) a été élu président du comité
de défense de la Knesset. http://fr.timesofisrael.com/un-ancien-chef-du-renseignement-va-presider-le-comite-de-defense-de-la-knesset/
1930 personnes seraient suivies pour terrorisme uniquement sur Paris. http://www.valeursactuelles.com/societe/terrorisme-1930-personnes-suivies-uniquementa-paris-62360

Un guide de la NSA pour comprendre la recherche sur internet. https://actualite.housseniawriting.com/technologie/2016/05/29/le-guide-de-la-nsa-pour-internet/15885/
Depuis le 24 mai, les chefs des services de renseignement militaires des pays de la commission du bassin du Lac Tchad sont
en conclave à Yaoundé afin de bien coordonner les renseignements à la disposition de chacun des pays en vue de la lutte
contre Boko Haram. http://www.camer.be/52142/11:1/cameroun-lutte-contre-boko-haram-lenjeu-du-renseignement-cameroon.html
Les députés de la commission des Institutions ont finalisé le rapport sur la réforme du SREL, dernière étape avant le vote
du projet de loi. http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/la-reforme-du-srel-bientot-soumise-au-vote/
France : le garde des sceaux critique le renseignement pénitentiaire et déplore l'absence de doctrine et d'architecture en
la matière. http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/06/01/01016-20160601ARTFIG00300-terrorisme-urvoas-critique-le-renseignement-penitentiaire.php
Canada : le Centre de la sécurité des télécommunications aurait fourni des métadonnées sur des entretiens téléphoniques
et les messages en ligne des canadiens à des services de renseignement étrangers depuis le début des années 2000.
https://fr.sputniknews.com/international/201606021025512313-canada-services-secrets-donnees-personnelles-usa/

Yahoo vient de publier 3 lettres de sécurité envoyées par le FBI qui exige un droit de regard sur des éléments tels que le
nom, l'adresse et les informations de facturation relatifs à des utilisateurs de services en ligne.
https://yahoopolicy.tumblr.com/post/145258843473/yahoo-announces-public-disclosure-of-national

France : le gouvernement crée un nouveau fichier de données personnelles utilisé par la DNRED dont le contenu et la
portée sont confidentiels. Il s'agirait d'un fichier permettant les enquêtes contre la fraude douanière, orienté vers les crimes
graves. http://www.numerama.com/politique/174393-letat-cree-encore-un-nouveau-fichier-secret-de-donnees-personnelles.html
France : selon le ministre de la Défense, la France collecte des renseignements en Lybie et est prête à mobiliser des bateaux
contre le trafic de migrants et d'armes. http://www.lorientlejour.com/article/989031/libye-la-france-collecte-du-renseignement-ministre-de-la-defense.html
Un officier polonais a été condamné pour espionnage au profit de la Russie. http://www.lorientlejour.com/article/988611/un-officier-polonais-condamne-pourespionnage-au-profit-de-moscou.html

L'ex-procureur général des Etats-Unis, Eric Holder, a déclaré dans une interview qu'il admettait que les révélations
d'Edward Snowden sur les stratégies de surveillance de la NSA avaient contribué à rendre service à la société américaine.
http://www.levif.be/actualite/international/un-ex-haut-fonctionnaire-de-la-justice-americaine-admet-qu-edward-snowden-a-rendu-service-a-l-interet-general/article-normal-506757.html

Des avocats de la commission belge de la protection de la vie privée déclarent que Facebook garde les données
collectionnées grâce à ses "datr-cookies" pour suivre le comportement des internautes qui ne sont pas membres du réseau
social mais aussi pour les services de renseignement. http://www.lalibre.be/economie/digital/facebook-livre-des-donnees-aux-services-de-renseignement574f1ca035708ea2d61011d5
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