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http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/15-16/c1516048.asp

La Russie vient de lancer avec succès, depuis le cosmodrome de Plessetsk, le satellite militaire Geo-IK-2, conçu pour
réaliser une cartographie 3D détaillée de la Terre. http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/La-Russie-a-lanc---un-satellite-militaire-18590338
Le directeur de la NASA est en visite en Israël. http://lphinfo.com/2016/06/05/le-directeur-de-la-nasa-en-visite-en-israel/
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https://www.satcen.europa.eu/recruitment_and_procurement/vacancies

L'intégration de Perusat-1, le premier satellite d'observation de la Terre péruvien, est terminée. http://www.telesatellite.com/actu/47437perusat-1-construit-en-moins-de-deux-ans.html

MDA construira des antennes pour la constellation Oneweb. https://www.aeromontreal.ca/mda-construira-antennes-pour-constellation-oneweb.html
Avec l'arrivée à maturité d'une nouvelle génération de systèmes non spatiaux (ballons, pseudolites, drones, ...) mais aussi
les start-ups et leurs prix très compétitifs (ex : Oneweb), le satellite pourrait être voué à disparaitre : un des sujets du Paris
Air Forum qui se tiendra le 21 juin à la maison de la Chimie à Paris. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/innovations-ballonshaps-drones-le-satellite-est-il-en-danger-de-mort-577118.html

Report de lancement de la fusée Ariane 5 en raison d'une anomalie. Le prochain lancement est prévu le 16 juin. http://www.ouestfrance.fr/sciences/espace/ariane-5-le-lancement-reporte-reprogramme-le-16-juin-4284236

Space X a récupéré des lanceurs usagers après ses précédents vols qui vont servir pour les prochains vols dès cet automne.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211009348885-spacex-lancera-une-fusee-reutilisable-cet-automne-2004815.php

Le KARI vient d'annoncer avoir effectué avec succès un test de combustion d'un moteur à ergol liquide d'une poussée de
75
tonnes
qui
équipera
les
1er
et
2ème
étages
de
la
fusée
KSLV-2.
http://french.yonhapnews.co.kr/techscience/2016/06/09/0700000000AFR20160609002100884.HTML

Le NRO va envoyer un satellite secret NROL-37 à partir d'un lanceur Delta IV de puis Cap Canaveral.
http://www.nextinpact.com/news/100199-nrol-37-suivez-lancement-fusee-delta-iv-heavy-avec-son-chargement-top-secret.htm

Report de lancement du lanceur Delta IV suite aux conditions météorologiques. http://www.nextinpact.com/news/100199-nrol-37-suivez-lancement-fuseedelta-iv-heavy-avec-son-chargement-top-secret.htm

L'ESA lancera eLISA, son observatoire spatial pour étudier les ondes gravitationnelles, d'ici 2034. http://www.20minutes.fr/sciences/186251920160609-ondes-gravitationnelles-europe-va-construire-observatoire-spatial

La NASA investit dans l'impression 3D pour étudier les astéroïdes dans le cadre du projet RAMA. http://www.3dnatives.com/nasa-impressoin3d-08062016/

Politique spatiale européenne - 3 programmes à connaître : Copernicus, Galileo et Egnos.

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-

room/20160606STO30624/Trois-choses-%C3%A0-savoir-sur-la-politique-spatiale-europ%C3%A9enne

L'habitat gonflable de la NASA, à bord de l'ISS, est opérationnel. http://www.cnetfrance.fr/news/beam-l-habitat-gonflable-de-la-nasa-est-operationnel-39837956.htm
La branche spatiale de l'Ukraine a perdu des millions de dollars suite à la rupture de la coopération avec la Russie. Tous
les projets menés de concert ont été gelés. https://fr.sputniknews.com/international/201606091025689439-ukraine-espace-russie-rupture-pertes/
La Russie développe un taxi spatial pour relier l'ISS à la Lune. Le premier test est prévu pour 2023. http://www.generation-nt.com/russiedeveloppe-taxi-spatial-iss-lune-actualite-1929227.html

Genesis Engineering Solutions (GES) lance un concours réservé aux étudiants pour qu'ils imaginent l'intérieur d'un
vaisseau spatial monoplace. http://fr.ubergizmo.com/2016/06/04/voici-futur-mini-vaisseau-spatial-1-place.html
La Russie compte envoyer 1 ou 2 vaisseaux habités par an vers la Lune à partir de 2025. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201606041025585725terre-lune-programme-spatial-russe/

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

12/06/2016

Semaine 24

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

Le Luxembourg est en route pour exploiter les données minières des astéroïdes et a déjà attiré l'attention de Planetary
Resources et de Deep Space Industries. https://fr.sputniknews.com/economie/201606041025575215-luxembourg-exploite-asteroides/
La France, l'Allemagne et le Japon mènent des études communes en vue de développer un démonstrateur de lanceur
réutilisable. http://www.usinenouvelle.com/article/l-europe-et-le-japon-montent-dans-une-fusee-reutilisable.N394962
Le lancement d'une capsule Soyouz transportant 3 astronautes vers l'ISS a été repoussé du 24 au 27 juin afin de garantir
la sécurité du nouveau vaisseau, le Soyouz-MS. http://www.boursorama.com/actualites/moscou-repousse-le-lancement-d-une-capsule-soyouz-vers-l-iss8228d36203e743c859ffdd3ada8b13cb

Un astronaute de la NASA entre pour la 1ère fois dans le module gonflable de l'ISS. http://french.cri.cn/621/2016/06/07/301s481790.htm
Altamir investit 50M€ dans les communications par satellite MARLINK. http://www.fusacq.com/buzz/altamir-investit-50-m-dans-les-communications-par-satellitemarlink-a119894.html

Syntony, une start-up spécialisée dans la fabrication de solutions de radionavigation par satellite et dans les équipements
embarqués, lève 1M€. http://objectifnews.latribune.fr/entreprises/2016-06-03/spatial-la-startup-toulousaine-syntony-leve-un-million-d-euros.html
La start-up vaudoise Genview vient de lever 1 million de francs. Ce capital va entre autres permettre le lancement d’une
version pour SAP Hana de sa solution de visualisation et d’analyse de données en 3D. http://www.ictjournal.ch/fr-CH/News/2016/06/06/1-million-deplus-pour-la-start-up-vaudoise-Genview.aspx
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Treize ans après son lancement, la petite caméra installée sur la sonde Mars Express et qui devait servir à fournir une
confirmation visuelle que l'atterrisseur Beagle 2 avait bien été séparé, trouve une seconde jeunesse. http://sciencepost.fr/2016/06/mars-
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seconde-vie-dune-camera-eteinte-treize-ans/

Des images satellites indiquent que la Corée du Nord semble avoir réactivé une usine de retraitement de plutonium sur
le complexe de Yongbyon. http://information.tv5monde.com/en-continu/coree-du-nord-indices-de-redemarrage-d-une-usine-nucleaire-111495
Des images satellites confirment la destruction du temple de Nabû, dans le nord de l'Irak, par l'EI.
http://www.lorientlejour.com/article/990165/irak-des-images-satellite-confirment-la-destruction-de-temples-par-lei-selon-lonu.html

L'Espagne et l'Afrique de l'Ouest renforcent leur coopération météorologique pour l'agriculture. http://www.commodafrica.com/09-06-2016lespagne-et-lafrique-de-louest-renforcent-leur-cooperation-meteorologique-pour

Suren Erkman, professeur d'écologie industrielle à l’UNIL : on aurait du mal à imaginer le fonctionnement de l'économie
moderne sans le spatial. http://www.rts.ch/info/sciences-tech/7790414--l-economie-moderne-serait-difficile-a-imaginer-sans-le-secteur-spatial-.html
American Airlines sélectionne ViaSat pour équiper son nouveau Boeing 737 MAX de service internet en vol à partir de
septembre 2017. http://www.telesatellite.com/actu/47444-viasat-va-equiper-american-airlines-en-connectivite.html
La Chine publie un rapport de télédétection, détaillant les informations écologiques liées à la couverture terrestre, la
végétation, les conditions agricoles et l'environnement marin à l'échelle mondiale. http://french.xinhuanet.com/2016-06/07/c_135419060.htm
Le traitement des données Sentinel 1 a permis de déterminer que les Pays-Bas s'enfoncent progressivement dans la mer.
http://sciencepost.fr/2016/06/sol-pays-bas-sabaisse-progressivement-vers-locean/

Le programme international Cospas-Sarsat permet de sauver chaque année 1500 vies à travers le monde grâce à ses
balises de détresse. Cette année, c'est la France qui préside l'organisation. https://cnes.fr/fr/media/cospas-sarsat-des-satellites-pour-sauver-des-vies
Face aux inondations qui ont frappé la France et l'Allemagne, le Service de gestion des situations d'urgence Copernicus a
été activé. Les images ont été traitées par le SERTIT. http://fr.euronews.com/2016/06/03/copernicus-ou-quand-l-imagerie-satellite-permet-d-aider-a-la-gestion-des/
Une étude sur près de 30 ans d'image satellites publiée par la NASA montre que le nord du Québec est la région
d'Amérique du Nord où la végétation a le plus réagi au réchauffement du climat. http://www.lapresse.ca/environnement/201606/03/01-4988391-le-norddu-quebec-de-plus-en-plus-vert-observe-la-nasa.php

L'IGN a acquis 8000 images durant les crues du Printemps 2016. Elles ont été analysées par le SHAPI. http://decryptageo.fr/crues-printemps2016-8000-images-acquises-par-les-avions-de-lign/

Publication d'un article qui présente le bilan des performances actuelles de la détermination des orbites des satellites
d'altimétrie et identifie des pistes d'amélioration pour satisfaire au besoin d'une meilleure connaissance des variations du
niveau des mers aux échelles régionales. https://sciences-techniques.cnes.fr/fr/des-orbites-plus-precises-pour-mieux-mesurer-le-niveau-des-oceans
Le Zimbabwe se renforce dans ses prévisions météorologiques avec l'aide de la Chine. Il dispose ainsi d'un système de
réception et de traitement pour accéder aux données de la série de satellites Fengyun-3. http://french.china.org.cn/foreign/txt/201606/10/content_38637241.htm
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Premier vol du Neuron en public à Istres : une première !

http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/premier-vol-en-public-du-neuro-le-drone-militaire-de-dassault-
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L'armée israélienne déploie un drone de surveillance terrestre, Segev, pour patrouiller le long de la frontière avec la bande
de Gaza. Celui-ci vient d'être présenté pour la 1ère fois à la presse. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/segev-drone-surveillance-terrestre-israelien-104185
Airbus présente Thor, un drone imprimé en 3D. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/airbus-presente-un-drone-imprime-en-3d-980979.html
La Dronebox, une boite à tout faire pour drones de tout type. http://decryptageo.fr/la-dronebox-1re-mondiale-dans-le-monde-de-la-geomatique/
Opération Barkhane : les drones Reaper atteignent les 10000 heures de vol. http://www.defense.gouv.fr/actualites/la-vie-du-ministere/operation-barkhane10-000-heures-de-vol-pour-les-reaper

Le ministère russe de la Défense prévoit de relancer un département des aérostats afin de concevoir des montgolfières
et des ballons dirigeables pour les forces aérospatiales russes. https://fr.sputniknews.com/defense/201606081025676010-russie-aerostat-dirigeable-defense/
Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) a confirmé avoir fait décoller deux avions
de chasse après qu’un drone eut été aperçu près de l’aéroport d’Ottawa. http://www.journaldemontreal.com/2016/06/08/deux-cf-18-interviennent-aupresdun-drone

ECA (filiale du groupe Gorgé) et Delair Tech annoncent leur partenariat pour le développement d'une solution de
minidrone tactique dédié au secteur de la défense. http://www.groupe-gorge.com/wp-content/uploads/2016/06/CP_GG_ECAGroup_signe_un_partenariat_avec_DelairTech_FR.pdf

Selon les données publiées par la société Shaw Sabey, plus de la moitié des soumissions d'assurance liées à l'usage
commercial de drones concerneraient des prises de vues et tournages commerciaux. http://journal-assurance.ca/article/le-marche-de-lassurance-desdrones-commence-a-montrer-son-plein-potentiel/

Le Ehang 184, un drone conçu par une société chinoise et capable de transporter un passager à bord, va être testé dans
le Nevada. http://www.numerama.com/tech/174937-le-drone-ehang-184-qui-transportera-des-passagers-bientot-teste-aux-usa.html
La start-up avignonnaise Air Pixels utilise des drones avec caméras infrarouge pour estimer l'état des vignobles dans le
Vaucluse. http://www.laprovence.com/article/economie/3977710/vaucluse-ces-drones-qui-veillent-sur-la-sante-des-vignobles.html
La DARPA octroie un contrat à Lockheed Martin et à Raytheon pour la 2ème partie de son programme CODE qui vise à
concevoir un système de drones aériens collaboratifs capables de réaliser des opérations et tâches spécifiques en
collaborant les uns avec les autres. https://humanoides.fr/2016/06/des-drones-aeriens-collaboratifs-le-nouveau-projet-fou-de-la-darpa/
Un drone russe filme des camions d'armes près de la frontière syro-turque. https://fr.sputniknews.com/international/201606031025566099-syrie-camionsarmements-frontiere-turque-drone/

Un drone filme le château de Chambord inondé. http://www.smartdrones.fr/video-un-drone-filme-le-chateau-de-chambord-inonde/005259
Delta Drone est en discussion exclusive pour le rachat de Rocketmine. http://www.industrie-mag.com/article9842.html
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Des data scientists et des experts en Machine Learning ont mis au point un moteur de reconnaissance d'image qui doit
permettre de suivre les baleines noires de l'Atlantique Nord. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-scientifiques-suivent-des-baleines-avec-du-machine-
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Orange a débuté l'activation d'une option permettant de passer et recevoir des appels téléphoniques depuis un accès
réseau WiFi. La fonctionnalité est gratuite, mais limitée pour l'instant aux derniers iPhone d'Apple. http://www.clubic.com/connexioninternet/fai-orange-livebox/actualite-808232-orange-active-appels-wifi-iphone.html

En 1992, le monde produisait 100Go de données par secondes. En 2020, il en produira 50000. Petit historique de la BI par
Salesforce. https://www.salesforce.com/fr/blog/2016/06/une-breve-histoire-de-la-business-intelligence.html
Dell, convaincu que le watercooling constitue l'avenir du refroidissement des datacenters, vient de mettre au point Triton.
http://www.silicon.fr/dell-refroidissement-datacenters-eau-149444.html

HPE poursuit son offensive sur l’Internet des objets en proposant des solutions convergées capables de traiter les données
au plus près des équipements. http://www.silicon.fr/discover-2016-hpe-pousse-le-traitement-big-data-de-liot-en-peripherie-149752.html#2oioh4ptMAC3b2BX.99
L'IRT SystemX lance START@SystemX, une initiative dédiée aux start-ups. http://www.irt-systemx.fr/systemx-lance-startsystemx-une-initiative-au-service-desstart-up/

Le chantier naval Newport News Shipbuilding teste la réalité augmentée pour construire ses porte-avions. Cela pourrait
permettre à l'US Navy d'économiser 1Mds$ pour la construction de son dernier porte-avions nucléaire. http://www.usinedigitale.fr/article/l-us-navy-utilise-la-realite-augmentee-pour-construire-ses-porte-avions-et-vous-devriez-faire-pareil.N396307

MapR présente une nouvelle distribution professionnelle Apache Spark qui permet de lancer des processus analytiques.
http://www.decideo.fr/MapR-accelere-le-traitement-des-Big-Data-avec-le-lancement-d-une-distribution-Spark_a8618.html

Elon Musk était l'invité de l'US DoD cette semaine. Les interrogations fusent ! http://www.numerama.com/politique/175134-mais-que-faisait-elon-musk-aupentagone-certainement-pas-un-iron-man.html

L'ARCEP lance une consultation sur les bandes de fréquences sous les 1Ghz qui pourraient être ouvertes à l'Internet des
Objets. http://www.objetconnecte.com/arcep-consultation-publique-reseaux-iot-070616/
Avec un écosystème développé autour de la réalité virtuelle, Laval souhaite être labellisé French Tech.
http://www.latribune.fr/regions/bretagne/realite-virtuelle-laval-en-piste-pour-la-labellisation-french-tech-576775.html

Cap Digital organise Futur en Seine 2016 : 150 innovations présentées en Ile-de-France. L'accent sera mis sur la réalité
virtuelle et l'automobile de demain. http://www.lesnumeriques.com/loisirs/futur-en-seine-2016-150-innovations-presentees-en-ile-france-n52557.html
France : le 1er décret d'application concernant l'Open Data est paru. http://www.lexplicite.fr/open-data-le-premier-decret-dapplication-est-paru/
Des chercheurs de l'université de Waseda au Japon ont publié les résultats de leurs travaux de recolorisation de photos
anciennes. Ils ont pour cela utilisé des techniques de Deep Learning. https://humanoides.fr/2016/06/des-japonais-redonnent-vie-a-vos-vielles-photos-grace-aumachine-learning/

L'US Navy crée le 1er casque de plongée en réalité augmentée.

http://mashable.france24.com/tech-business/20160606-plongee-realitee-augmentee-armee-marine-

etats-unis
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FRANCE
Un français a été arrêté en Ukraine en possession d'armes et de 100kg d'explosifs. Il projetait de réaliser des attentats
contre une mosquée, une synagogue et des centres d'impôts en France avant et pendant l'Euro 2016.
http://www.challenges.fr/france/20160606.CHA0165/qui-est-gregoire-m-le-francais-retrouve-avec-100-kilos-d-explosifs-en-ukraine.html

France : un nouveau tir de missile M51 est prévu dans les jours qui viennent, au large de Penmarc'h.
http://www.letelegramme.fr/bretagne/penmarc-h-un-tir-de-missile-le-15-juin-07-06-2016-11098266.php#closePopUp

Premier ravitaillement en vol de nuit en opération pour les Caracal lors de l'opération Barkhane. http://www.defense.gouv.fr/actualites/lavie-du-ministere/operation-barkhane-10-000-heures-de-vol-pour-les-reaper

Les CPA vont recevoir leur nouvelle tenue. http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2016/06/08/les-cpa-de-l-armee-de-l-air-s-equipe-chez-vtn-16313.html
France : le gouvernement lance une application mobile qui permettra aux utilisateurs d'être prévenus en cas d'attentat à
proximité de l'endroit où ils se trouvent. http://www.europe1.fr/faits-divers/saip-lapplication-du-gouvernement-pour-prevenir-des-attentats-2766181
Un
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http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/157955-forces-speciales-un-helicoptere-caracal-a-vole-11-heures-de-nuit.html

Colloque "Quelle mobilisation face au terrorisme international ?" le 20 juin 2016 au Palais Bourbon. Inscription obligatoire.
http://club-participation-progres.blogspot.fr/2016/06/colloque-quelle-mobilisation-de-la.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+ClubParticipationEtProgrs+(Club+participation+et+progr%C3%A8s)

Pour la 1ère fois, l'armée française envoie une unité d'infanterie en Lituanie pour participer aux exercices militaires Iron
Wolf 2016. https://fr.sputniknews.com/international/201606051025601583-france-lituanie-exercices-otan/
Rapport au Parlement 2016 sur les exportations d'armement de la France. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000328/
L'ancien ministre de l'économie Montebourg veut que le successeur du FAMAS soit fabriqué en France.
http://www.lepoint.fr/economie/fusil-d-assaut-famas-montebourg-lance-un-appel-a-jean-yves-le-drian-06-06-2016-2044800_28.php

La force Chammal ne dispose plus de son propre AWACS et s'en remet aux avions similaires des pays alliés.
http://www.avionslegendaires.net/2016/06/actu/force-chammal-ne-dispose-plus-de-propre-awacs/

INTERNATIONAL
Les pays frappés par le terrorisme se tourne vers Israël pour trouver des solutions. https://www.letemps.ch/monde/2016/06/06/israel-devient-destinationincontournable-pays-europeens-frappes-terrorisme

Le ton hostile de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie serait dû à l'influence des Etats-Unis selon le président de l'Académie
des problèmes géopolitiques russe. https://fr.sputniknews.com/international/201606051025605315-allemagne-russie-experts/
Les pays clients de l'A400M s'impatientent face aux retards. http://www.tradingsat.com/airbus-group-NL0000235190/actualites/airbus-group-les-pays-clients-de-l-a400ms-impatientent-face-aux-retards-679793.html

Le ministère allemand de la Défense a décidé d'immobiliser jusqu'à nouvel ordre la flotte de Cougar AS532 d'Airbus affecté
au transport de la chancelière suite à l'accident en Norvège. http://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/airbus/airbus-la-flotte-dhelicopteres-dangela-merkelimmobilisee-4273159

19ème session plénière du Groupe de contact sur la piraterie au large de la côte de la Somalie (CGPCS) : le groupe va rester
et
les
Seychelles
conservent
la
présidence
jusqu'en
2017.
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/5325/Le+Groupe+de+contact+sur+la+piraterie+poursuit+ses+travaux%3B+les+Seychelles+conservent+la+prsidence

Le Maroc renforce ses mesures de sécurité à la frontière avec la Mauritanie et l'Algérie afin de prévenir l'entrée dans le
territoire de cellules terroristes. http://fr.khabarpress.com/9745-maroc-renforcement-des-mesures-de-securite-a-la-frontiere-avec-la-mauritanie.html
La Russie s'apprête à signer un très important contrat avec l'Inde qui porte sur des plans de conception expérimentale
pour un chasseur de 5ème génération FGFA, créé spécialement pour l'Armée de l'air indienne. http://reseauinternational.net/la-russie-sappretea-signer-le-contrat-du-siecle-dans-le-domaine-militaire/
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Safran Helicopter Engines a été sélectionné par Korean Aerospace Industries pour la motorisation de ses hélicoptères LCH
et LAH. http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/06/06/helicoptere-gros-contrat-coreen-pour-safran-helicopter-engines,2030649.php
Sopra Steria rachète 8,6% du capital d'Axway. http://www.channelbiz.fr/2016/06/06/sopra-steria-capital-axway/
Une 12aine d'acquéreurs potentiels se sont manifestés pour le rachat du pôle sécurité de Safran.
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N1910JU

Sopra Steria recrute dans 11 grandes villes françaises. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-sopra-steria-recrute-dans-11-grandes-villes-francaises-65090.html
Talend obtient le statut de partenaire technologique avancé au sein du réseau de partenaires AWS Partner Networks.
http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=93692

Airbus s'apprête à vendre ses parts qu'il détient dans le groupe Dassault Aviation.

http://www.20minutes.fr/economie/1863397-20160609-airbus-va-

vendre-parts-restantes-dassault-presse

Airbus Group retient Dassault Systèmes pour son impression 3D dans le cadre de ses programmes de fabrication additive.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/airbus-retient-dassault-systemes-pour-son-impression-3d-688490.html?fil10

La Russie présente le MC-21, un nouvel avion civil moyen-courrier qui va venir concurrencer Airbus et Boeing.
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20160609.REU6692/la-russie-presente-un-nouvel-avion-civil-face-a-airbus-et-boeing.html

IBM installe son quartier général Asie-Pacifique et un centre Watson au cœur du quartier financier de Singapour.
http://www.silicon.fr/ibm-booste-la-presence-de-watson-en-asie-149923.html

La Defense Information Systems Agency des États-Unis octroie à CGI un bon de commande pour la mise à l'essai et
l'évaluation du projet de modernisation du système de gestion des soins de santé du département de la Défense.
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-defense-information-systems-agency-des-etats-unis-octroie-a-cgi-un-bon-de-commande-pour-la-mise-a-lessai-et-levaluation-du-projet-de-modernisation-du-systeme-degestion-des-soins-de-sante-du-departement-de-la-582463721.html

Le fond d'investissement chinois Cybernaut signe un accord avec Dassault Systèmes pour soutenir l'innovation en Chine
avec la plateforme 3DExperience. http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Dassault-Systemes-et-le-fonds-d-rsquo-investissements-chinois-Cybernaut-signent-un-accord-pour-sou-22503266/

Nuxeo, éditeur d'une plateforme open source permettant aux entreprises de développer leur propre ECM, lève
9M€.http://www.channelnews.fr/63826-63826

Dassault Systèmes confirme ses objectifs 2016. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/06/10/97002-20160610FILWWW00032-dassault-systemes-confirme-son-objectif-pour-2019.php
Sopra Steria sera présent au salon Eurosatory 2016. http://www.zonebourse.com/SOPRA-STERIA-GROUP-4707/actualite/Sopra-Steria-s-rsquo-engage-au-c-oelig-ur-des-metiersde-la-defense-au-salon-Eurosatory-2016-du-13-22483679/

Airbus Group nomme Paul Eremenko directeur de la technologie à compter du 1er juillet.

http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/airbus-

nomme-paul-eremenko-directeur-de-la-technologie-a-compter-du-1er-juillet-2016-1557711.php

IBM signe un contrat de service de 300M$ avec Emirates Airlines.

http://www.zdnet.fr/actualites/ibm-signe-un-contrat-de-service-de-300-millions-de-dollars-avec-

emirates-airlines-39838008.htm

Alphabet : le PDG de Nest, racheté il y a 2 ans, démissionne de son poste. http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/alphabet-google-tony-fadelldemissionne-de-son-poste-de-pdg-au-sein-de-nest-5403678

BERTIN lance FusionSight®, le tout premier monoculaire de vision nocturne proposant le décamouflage intelligent des
menaces et des cibles. http://news.sys-con.com/node/3842969
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Le site internet latribune.fr est victime de cyberattaques très violentes et répétées. http://acteursdeleconomie.latribune.fr/evenements/2016-06-06/la-
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tribune-et-acteurs-de-l-economie-victimes-d-une-cyber-attaque.html

L'université de Calgary, victime d'une cyberattaque, paye une rançon.

http://www.lorientlejour.com/article/990152/victime-dune-cyberattaque-une-universite-

canadienne-paye-une-rancon.html

Selon un rapport publié par IBM Security, 60% des attaques informatiques ayant visé des entreprises en 2015 ont été
initiées par quelqu'un de confiance. Parfois par malveillance, parfois par inadvertance. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211013053037la-plupart-des-cyberattaques-contre-les-entreprises-sont-dorigine-interne-2005187.php

32 millions d'identifiants Twitter sont mis en vente après une fuite massive de données. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/06/09/trentedeux-millions-d-identifiants-twitter-mis-en-vente-en-ligne-apres-une-fuite-de-donnees-massive_4944548_4408996.html

Fuite de données : Twitter nie toute attaque. http://www.nextinpact.com/news/100189-fuite-donnees-twitter-nie-toute-attaque-pensez-a-activer-double-authentification.htm
Une société spécialisée dans la sécurité informatique a scanné toutes les adresses IP publiques pour montrer leur
vulnérabilité face à une éventuelle cyberattaque. La Belgique serait le pays le plus vulnérable devant le Tadjikistan et les
Samoa. http://www.levif.be/actualite/belgique/la-belgique-serait-le-pays-le-plus-vulnerable-aux-cyberattaques/article-normal-510375.html
Les entreprises françaises semblent les plus sensibles aux problèmes de cybersécurité mais peinent à contrer efficacement
les cyberattaques. http://www.infodsi.com/articles/163331/cybersecurite-entreprises-francais-sont-plus-sensibles-mais-peinent-contrer-efficacement-cyberattaques.html
Facebook corrige une faille de sécurité dans Messenger sur Android.

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/06/07/facebook-corrige-une-faille-de-securite-

mineure-dans-messenger-sur-android_4941015_4408996.html

Google corrige des failles sérieuses sur Android. www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-google-corrige-des-failles-serieuses-failles-dans-android-65065.html
Toute la journée, un colloque réunit des experts de la cybersécurité à Fleurance, afin de prévenir sur des risques bien réels
qui menacent les PME et les collectivités gersoises. http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/03/2357650-fleurance-capitale-regionale-de-la-cybersecurite.html
Mark Zuckerberg s'est fait pirater ses comptes Twitter et Pinterest.

http://www.numerama.com/tech/174589-oops-mark-zuckerberg-se-fait-pirater-ses-comptes-

twitter-et-pinterest.html

Atos annonce que son service de prévention des pertes de données (en partenariat avec Digital Guardian) connait une
forte hausse. http://www.globalsecuritymag.fr/Avec-Digital-Guardian-Atos,20160603,62628.html
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Les services secrets ukrainiens montrent l'arrestation à la frontière ukraino-polonaise d'un français soupçonné de préparer
les attentats pendant l'Euro. http://www.francetvinfo.fr/sports/foot/euro/video-francais-soupconne-d-attentats-pendant-l-euro-les-services-secrets-ukrainiens-devoilent-la-video-de-l-

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

arrestation_1486223.html

Quelques nouvelles de Qosmos et de ses systèmes d'interception. https://reflets.info/qosmos-et-le-gouvernement-francais-tres-a-lecoute-du-net-des-2009/
Plus de 80 personnes fichées S par la DGSI travaillent dans des entreprises intervenant dans l'organisation de l'Euro 2016.
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/23649-euro2016-personnes-fichees-travaillent-entreprises.html

A l'occasion du salon EUROSATORY, SYSTRAN et VOCAPIA présentent comment l'association de leurs technologies de
traitement des langues offre aux professionnels du renseignement une solution de traduction automatique de la parole
dans plus de 45 langues. http://www.generation-nt.com/systran-vocapia-presentent-solution-traduction-automatique-newswire-1929565.html
Le site The Intercept s'est procuré une présentation du GCHQ sur l’utilisation du programme Preston lors du G20 de
Londres. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/06/08/l-infobesite-des-services-secrets-britanniques_4942305_4408996.html
La DGSI a interpellé à Limoges un individu qui s'était rendu en Syrie pour l'interroger. https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/lutte-contrele-terrorisme-la-dgsi-est-intervenue-limoges-cette-semaine-1465378659

Un mail montre que Snowden avait bien exprimé ses craintes auprès du renseignement américain concernant le
programme de surveillance. http://www.nextinpact.com/news/100152-snowden-avait-bel-et-bien-exprime-ses-craintes-aupres-nsa.htm
D'après Mediapart, le gouvernement français avait mis en place un programme de surveillance automatisé du réseau
internet. http://www.developpez.com/actu/99639/France-les-services-de-renseignement-avaient-mis-en-place-des-sondes-en-vue-d-une-surveillance-automatisee-du-reseau-internet-depuis-2009/
Selon le directeur de la DGSI, à la mi-mai, 244 personnes étaient revenues de la zone syro-irakienne en France. Cependant,
ces retours sont entravés par la politique de Daech qui ceux qui veulent quitter la Syrie comme des traitres.
http://www.lepoint.fr/monde/l-etat-islamique-touche-par-les-desertions-09-06-2016-2045441_24.php

Luxembourg : les députés ont voté à une large majorité la réforme du SREL au nom de la transparence et afin que les
dysfonctionnements du passé ne se reproduisent plus. http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/vote-de-la-reforme-du-srel-plus-jamais-ca/
Nation builder, un système d'exploitation qui permet de cibler les électeurs grâce aux données mais dont celles-ci sont
hébergées aux Etats-Unis. http://lci.tf1.fr/politique/big-data-fillon-juppe-ces-candidats-qui-utilisent-le-logiciel-8749128.html
De nombreuses zones d'ombres subsistent concernant l'arrestation du français, suspecté de préparer 15 attentats en
France pendant l'Euro, par les services ukrainiens la semaine dernière. http://www.francetvinfo.fr/sports/foot/euro/cinq-questions-encore-sans-reponse-sur-larrestation-d-un-francais-en-ukraine_1488287.html

Sur les 3 dernières années, l'Arabie Saoudite aurait arrêté 32 espions qui ont eu des liens avec les services de
renseignements iraniens. http://www.iranfocus.com/fr/index.php/renseignement/terrorisme-mainmenu-32/10742-l-arabie-saoudite-a-arrete-32-espions-travaillant-pour-l-iran
Une enseignante américaine accuse Facebook d'avoir écouté ce qu'elle disait à proximité de son smartphone à des fins
publicitaires. Le réseau social nie. http://hightech.bfmtv.com/internet/facebook-espionne-t-il-ses-utilisateurs-avec-le-micro-de-leur-smartphone-980518.html
Les contrôles vont être renforcés sur le BND et de nouvelles limites légales vont être posées à ses activités de surveillance.
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/L-Allemagne-va-renforcer-son-controle-sur-le-renseignement-sces--22471630/

Une cellule de l'EI a été démantelé par l'ANI dans la région de Aley. http://www.lorientlejour.com/article/989357/une-cellule-de-lei-demantelee-a-aley.html
Le président du Parlement iranien annonce avoir des preuves que l'Arabie Saoudite a fourni des renseignements à Israël
lors de la guerre du Liban. http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/115869-160607-l-arabie-a-fourni-des-renseignements-a-israel-lors-de-la-guerre-du-liban-iran
Snowden met en garde le Japon contre l'espionnage de la NSA.

http://www.nextinpact.com/news/100149-edward-snowden-met-en-garde-japon-contre-espionnage-

nsa.htm

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

