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La NASA vient d'annoncer le prolongement des activités du télescope Hubble jusqu'à la mi-juin 2021.
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http://www.numerama.com/sciences/177861-telescope-spatial-hubble-jouera-prolongations.html

Le téléport de Paris-Rambouillet d'Eutelsat Communications vient de décrocher une certification de niveau 4 dans le cadre
du nouveau programme de certification délivré par l'Association mondiale des téléports. http://www.telesatellite.com/actu/47555-teleportseutelsat-obtient-la-certification-de-niveau.html

La Navy met en orbite un nouveau satellite de télécommunication tactique, le 5ème du genre, dans le cadre du
programme MUOS (Mobile User Objective System). Il a été lancé par une fusée Atlas 5 depuis Cap Canaveral.
https://spaceflightnow.com/2016/06/24/navy-satellite-sails-to-orbit-atop-atlas-5-rocket-for-communications-grid/

Airbus Safran Launchers devrait obtenir l'aval de l'UE en juillet pour prendre le contrôle d'Arianespace.

http://www.ouest-

france.fr/sciences/espace/lasl-devrait-obtenir-laval-de-lue-pour-le-controle-darianespace-4319914

Hispasat affiche une croissance de 8,7% en 2015 par rapport à l'année antérieure et annonce un investissement total de
245M€ sur cette même année, essentiellement dédiée aux satellites en construction : Hispasat 36W-1, Amazonas 5 et
Hispasat 30W-6. http://www.telesatellite.com/actu/47556-hispasat-245-millions-investissements-en-2015.html
L'ESA réfléchit au concept de future station spatiale habitée. https://www.letemps.ch/sciences/2016/06/24/premieres-esquisses-futures-stations-spatiales-habitees
La NASA travaille sur un vaisseau spatial robotisé qui serait capable de réapprovisionner les satellites en orbite et de les
réparer. Le projet devrait être terminé en 2020. http://www.numerama.com/sciences/177623-nasa-travaille-vaisseau-robot-reparer-satellites.html
Cinquante ans après la signature de l'accord de coopération franco-russe dans le domaine spatial, le partenariat continue
de se développer. https://fr.rbth.com/tech/2016/06/25/lodyssee-franco-russe-dans-lespace-se-poursuit_606171
ASL, la coentreprise spécialisée dans les lanceurs spatiaux entre Airbus Group et Safran doit être "juridiquement
constituée" le 1er juillet. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/06/28/97002-20160628FILWWW00090-airbus-safran-launchers-lancee-le-1er-juillet.php
Le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération dans l’aérospatiale : exploration de la Terre, exploration spatiale,
navigation par satellite, lancement de satellite, astrophysique et planétologie. http://lecourrier.vn/le-vietnam-et-la-russie-renforcent-leur-cooperation-danslaerospatiale/309248.html

La Chine va lancer son 2ème laboratoire spatial Tiangong-2 en septembre. http://french.xinhuanet.com/2016-06/26/c_135467361.htm
Les "Industry Space Days" 2016 de l'ESA se dérouleront du 20 au 22 septembre 2016 à l'ESTEC (Noordwijk - Pays bas).
http://industryspacedays.com/Suppliers.php

La Chine vient de lancer sa première fusée Longue Marche 7 depuis le pas de tir de Wenchang. L'occasion d'inaugurer ce
nouveau centre de lancement. http://www.leparisien.fr/international/espace-la-chine-lance-sa-nouvelle-fusee-longue-marche-7-25-06-2016-5914217.php
France : le secrétaire d'Etat à la recherche se dit confiant dans la réussite de la coentreprise ASL, qui commercialisera
Ariane 6. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211070670639-thierry-mandon-lindustrie-spatiale-europeenne-realise-des-exploits-2010123.php
Eutelsat engage une politique d'économie pour résister à la chute du marché des satellites. https://www.abcbourse.com/marches/eutelsat-revoitses-priorites-et-ses-objectifs_364858_ETLp.aspx

Le COSPACE présente les grands défis auquel sera confronté le spatial dans les années à venir : mutation accélérée et
innovation sans précédent, de nouvelles solutions satellitaires pour le très haut débit, la concurrence de plus en plus forte
sur l'observation de la Terre et le développement du secteur des applications. http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Ministry-of-Higher-Educationand-Research-of-F-Reunion-du-5e-COSPACE--22602608/

Pour des raisons d’ordre technique, la Corée du Sud a décidé de reporter d’un an son lancement-test de fusée dans
l’espace qui devait avoir lieu en 2017. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/07/01/0200000000AFR20160701001600884.HTML
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La NASA a effectué le deuxième et dernier test au sol d'une fusée d'appoint destinée à équiper son futur lanceur lourd, le
"Space Launch System" (SLS), qui sera notamment utilisé pour des missions habitées vers Mars. http://lecourrier.vn/second-test-au-sol-reussi-
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de-la-fusee-dappoint-du-futur-lanceur-de-la-nasa/309289.html
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http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/30/2376037-le-cnes-equipera-de-microcameras-le-rover-lunaire-indien.html

Le 1er nanosatellite pour les EAU a passé tous les tests et est prêt à être lancé à bord d'un lanceur falcon 9 de SpaceX.
http://www.satnews.com/story.php?number=607138035

Toulouse lance son centre spatial universitaire. http://www.toulouse7.com/2016/06/28/centre-spatial-universitaire-toulouse/
Le départ de l'expédition 48/49, destinée à l'ISS, a été décalé de quelques jours. La JAXA confirme que le départ de cette
mission, à partir du cosmodrome de Baïkonour, est fixé au 7 juillet prochain. http://www.telesatellite.com/actu/47588-iss-report-de-expedition-4849.html
Le groupe Sky and Space Global vient de signer un accord avec Virgin Galactic pour le lancement de 200 nanosatellites.
Cette constellation viendra renforcer la capacité en bande passante et le potentiel commercial de Sky and Space Global.
http://www.telesatellite.com/actu/47589-contrat-de-lancement-pour-virgin-galactic.html

Rosetta achèvera sa mission en se posant sur Tchouri le 30 septembre prochain. http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/mission-rosetta/rosettaachevera-sa-mission-en-se-posant-sur-tchouri-le-30-septembre-4336468

Le président du CNES inaugure le Centre de contrôle de mission français de Cospas-Sarsat et le SAR-Galileo Service Centre
au CST à Toulouse. http://www.aeromorning.com/blog/inauguration-centre-de-controle-de-mission-francais-de-cospas-sarsat-sar-galileo-service-centre/
La NASA négocie une remise avec SpaceX sur les futures missions cargo suite à la destruction d'une capsule Dragon l'année
dernière. http://spacenews.com/nasa-negotiated-discounts-after-spacex-launch-failure/
Les travaux de la nouvelle usine de Blue Origin ont débuté. http://spacenews.com/blue-origin-breaks-ground-on-florida-factory/
Skysat 3 a été lancé avec succès la semaine dernière depuis le lanceur indien PSLV. La 1ère image a été capturée 72 heures
après le lancement. http://terrabellatech.blogspot.fr/2016/06/skysat-3-first-light.html
Kepler Communications veut mettre en place un réseau de cubesats pour coordonner et relayer les messages envoyés
par les autres satellites. La société compte mettre en orbite les 2 premiers satellites en 2017. http://spectrum.ieee.org/at-work/start-ups/startupprofile-kepler-communications-aims-to-build-a-commercial-space-network-to-keep-satellites-in-touch

Des "trackers" de satellites observent la mise en orbite géostationnaire du satellite NROL 37. http://spaceflight101.com/delta-iv-nrol-37/nrol37-tracked-in-orbit/

La DARPA travaille actuellement sur le projet OrbitOutlook qui vise à améliorer encore les capacités du réseau de
surveillance de l'espace américain afin de déterminer quand les risques sur les satellites US. Le projet, qui vient de
terminer sa phase d'intégration, prend en compte de nouveaux capteurs tels que des radars ou des télescopes.
http://www.darpa.mil/news-events/2016-06-29

L'armée canadienne a l'intention de lancer un projet de Satcom pour couvrir la région de l'Arctique dès 2023.
http://spacenews.com/canada-eyes-2-4-billion-arctic-satellite-communications-constellation/
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Curiosity, le rover d’exploration de la planète Mars de la Nasa, a fait en juin 2015 une découverte que les experts de la
planète rouge qualifient de majeure, à savoir de la Tridymite, un minéral volcanique assez rare sur Terre.
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http://sciencepost.fr/2016/06/mineral-volcanique-rare-decouvert-mars/

Israël participera activement au système de sécurité des JO de Rio avec son satellite Eros qui a été choisi par le ministre
de la Défense brésilien et qui permettra d'observer toutes les rues de la ville lors des jeux. http://lphinfo.com/2016/06/26/un-satellite-israelienpour-surveiller-les-jo-de-rio/

Cette année, la France est présidente du Cospas-Sarsat, un système de localisation par balise qui permet de porter secours
à 1500 personnes à travers le monde, tout en restant gratuit pour ses utilisateurs. http://www.futura-sciences.com/videos/d/cospas-sarsat-satellitessauver-vies-3969/

La NASA réalise une photo de 53 milliards de pixels en utilisant une de ses technologies (utilisée sur Curiosity) au profit de
Bentley. http://www.tomsguide.fr/actualite/bentley-nasa-photo-zoom,52007.html
Google Earth et Maps intègrent à présent les données Landsat 8.

http://www.zdnet.fr/actualites/google-maps-et-earth-les-images-satellites-encore-plus-precises-

39839004.htm

Geoconcept porte sur le web ses solutions de cartographie numérique. http://www.info.expoprotection.com/site/FR/INNOVATIONS/Article,C1528,I2537,Zoomc8640db2b8d06f547285020cf4125ace.htm?KM_Session=dd87baffba00638b8ffad979bff3fd9e

Un consortium conduit par le BRGM appuiera le Malawi dans la réalisation d’un projet de cartographie géologique.
Objectif : favoriser le développement du pays en dynamisant son secteur minier. http://www.brgm.fr/actualite/international-lancement-projetcartographie-geologique-malawi

Orbital Insight vient d'être récompensé parmi les sociétés les plus innovantes au monde par le World Economic Forum.
http://finance.yahoo.com/news/orbital-insight-awarded-technology-pioneer-070000864.html;_ylt=AwrXgiI89nBXJmYAoyrQtDMD;_ylu=X3oDMTByb2lvbXVuBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--

Orbital Insight lève 20M$ pour accroître ses capacités d'extraction de renseignement à partir d'imagerie spatiale.
http://spacenews.com/orbital-insight-raises-20-million-to-wring-earth-imagery-for-actionable-intelligence/

La capacité du Kenya de recueillir et de diffuser les informations météorologiques s'est considérablement améliorée grâce
à l'utilisation de la technologie satellite. http://french.cri.cn/621/2016/06/30/221s484293.htm
Le télescope chinois FAST est prêt pour débuter ses observations de l'espace à compter de septembre. http://gbtimes.com/china/chinasmassive-500m-fast-telescope-ready-search-skies-september

La société française iXblue vient d'inaugurer à Marseille un nouveau navire océanographique capable de réaliser toutes
sortes de mesures physiques, chimiques et biologiques. Il peut aussi opérer un robot sous-marin ou suivre des opérations
de plongée. http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/transports/20160621.OBS3075/felix-couteau-suisse-de-l-oceanographie.html?xtor=RSS-12
Les satellites Sentinel 1A et 1B fournissent leur premier interférogramme. http://eijournal.com/slider-images/sentinel-satellites-deliver-first-combined-image
La société I-Sea met en place une méthodologie de télédétection par satellite de la spartine. https://cnes.fr/fr/le-satellite-traque-la-spartineanglaise-dans-le-bassin-darcachon

Sélectionnée pour son guide culturel et géolocalisé qui invite à découvrir les territoires en temps réel au fil de l'autoroute,
Waynote intègre l'IGNfab, l'accélérateur de projets de géoservices numériques de l'IGN. http://www.nicematin.com/economie/waynote-accelereavec-lignfab-60928

Neuvième Rencontres des dynamiques régionales en information géographique "La Géomatique au service de
l’intelligence territoriale". Les 17 et 18 novembre 2016 à La Baule. http://afigeo.asso.fr/la-vie-en-region/dynamiques-r%C3%A9gionales.html
Aerospace Valley lance un appel à idées pour développer des cas d'usages à partir de la plateforme Sparkindata.
http://www.aerospace-valley.com/actualites/aerospace-valley-lance-un-appel-%C3%A0-id%C3%A9es-pour-d%C3%A9velopper-des-cas-d%E2%80%99usages-%C3%A0-partir-de-la
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La société allemande Microdrones se réjouit de la nouvelle réglementation de la FAA et continue de se développer en
Amérique du Nord. http://www.lelezard.com/communique-10629562.html
Selon des journalistes, la Chine souhaiterait ériger une grande muraille sous-marine dont la mission principale serait de
détecter la présence de sous-marins d'adversaires potentiels en servant de drones et de robots.
https://fr.sputniknews.com/international/201606251026151409-chine-muraille-mer/

Robotique : Le chinois Midea est sur le point de racheter l'allemand Kuka. http://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/0211067494006-robotiquele-chinois-midea-sur-le-point-de-racheter-lallemand-kuka-2009727.php

L'AN/TPQ-53 de Lockheed Martin vient de démontrer ses capacités à identifier et tracker un drone pour passer ensuite le
relais à un C2. http://intelligencecommunitynews.com/lockheed-martin-q-53-radar-demonstrates-counter-uas-capability/
Thales vient de signer un contrat avec le ministère de la Défense britannique pour assurer le support du drone
Watchkeeper. https://www.abcbourse.com/marches/thales-nouveau-contrat-en-grande-bretagne_365271_HOp.aspx
Boston Dynamics présente un robot qui fait la vaisselle. http://www.generation-nt.com/boston-dynamics-presente-robot-spotmini-actualite-1930331.html
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Un brevet Apple dévoile les futures fonctions de son stylet qui disposera en particulier de nombreux capteurs de pression.
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http://www.begeek.fr/brevet-apple-devoile-prochaines-fonction-de-stylet-207082

Vingt start-up font intègrent la 3ème promotion du Comptoir de l'innovation, l'incubateur de Montreuil financé
notamment par JP Morgan. http://www.leparisien.fr/montreuil-93100/a-montreuil-l-incubateur-de-start-up-lance-la-saison-3-26-06-2016-5915775.php
Classement des 500 supercalculateurs les plus puissants : la Chine domine pour la 7ème année consécutive mais pour la
1ère fois avec une machine 100% chinoise. http://www.usine-digitale.fr/article/et-les-laureats-des-trophees-de-la-simulation-numerique-2016-sont.N400042
Le forum des IRT 2016 se déroulera à l'EDF Lab Paris-Saclay le 18 octobre 2016. http://www.irt-systemx.fr/forum-des-irt-2016/
Une intelligence artificielle bat des experts de l'armée de l'air en combat aérien. https://blogvmf214.wordpress.com/2016/07/01/une-intelligence-artificiellebat-un-pilote-de-chassea-tous-les-coups/

Paris expérimente le Big Data au service de l'urbanisme en collectant une multitude de données sur la qualité de l'air, le
niveau de bruit, l'importance de trafics sur la Place de la Nation afin d'optimiser l'aménagement du site. http://www.usinedigitale.fr/article/paris-experimente-le-big-data-au-service-de-l-urbanisme.N400467

Le ministre russe des transports invite Hyperloop One à construire une ligne de trains hypersoniques dans l'extrême
Orient. http://fr.rbth.com/tech/2016/06/29/bientot-des-trains-hypersoniques-dans-le-far-east-russe_607217
Les entreprises allemandes sont beaucoup plus nombreuses que les américaines à déployer des stratégies connectées
pour accroître leurs profits. http://www.objetconnecte.com/allemagne-usa-iot-280616/
L'INRIA travaille depuis 18 mois sur le projet Software Heritage, un projet qui vise à collecter, organiser, préserver et
rendre accessible les codes sources de tous les logiciels disponibles publiquement. http://www.industrie-techno.com/inria-pose-la-premiere-pierre-d-unwikipedia-du-logiciel.44976
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FRANCE
Au nord du Mali, Barkhane s'engage dans la lutte contre le trafic de drogue. http://www.studiotamani.org/index.php/politique/8141-nord-du-mali-barkhane-
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La France a terminé la destruction de ses stocks d'armes à sous-munitions. http://www.opex360.com/2016/06/30/la-france-termine-la-destruction-de-sesstocks-darmes-munitions/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ZoneMilitaire+%28Zone+Militaire%29

INTERNATIONAL
Des F-16 belges rejoignent la coalition anti EI. http://fr.euronews.com/2016/06/28/des-f-16-belges-rejoignent-la-coalition-anti-etat-islamique/
La ministre allemande de la Défense demande à la Russie de rendre publique les informations relatives à tout mouvement
de ses troupes ainsi qu'à préciser le nombre de ses dernières. https://fr.sputniknews.com/international/201606261026164819-troupes-russie-declaration/
Le ministre russe de la Défense répond à son homologue allemand que c'est ce que fait Moscou depuis 2 ans et de son
plein gré. https://fr.sputniknews.com/international/201606261026172263-defense-russie-troupes/
Le Canada va commander un bataillon de l'OTAN en Europe centrale et de l'Est. http://www.45enord.ca/2016/06/le-canada-commandera-un-bataillon-delotan-en-europe-centrale-et-de-lest/

Après 4 tentatives infructueuses cette année, les missiles Musudan de la Corée du Nord qui viennent d'être lancés
semblent avoir volé sur des distances nettement plus importantes. http://beninmondeinform.com/2016/07/01/japon-larm-e-en-alerte-pour-un-possible-missile-nordcor-en.html

Alors que la construction des frégates Type 26 de la Royal Navy aurait dû commencer en 2016, le ministère de la défense
et BAE Systems ne sont toujours pas parvenus à fixer un prix et un calendrier. http://www.corlobe.tk/spip.php?article41580
Deux des trois A400M allemands sont cloués au sol en raison de nouveaux problèmes de moteur.
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/deux-des-trois-a400m-allemands-cloues-au-sol-1563706.php

Le chef du groupe Ansar Dine, une des formations djihadistes chassées du nord du Mali par une intervention internationale
en cours depuis janvier 2013, est réapparu ce weekend dans une vidéo après 22 mois d’absence, réitérant ses menaces
contre Paris et l’ONU dans ce pays. http://maliactu.net/mali-le-chef-dansar-dine-reapparait-dans-une-video-la-premiere-depuis-mi-2014/
Des chercheurs russes ont élaboré un système automatique de surveillance des frontières qui sera testé en ExtrêmeOrient et dans le sud de la Russie. Ce système interagira automatiquement avec des caméras vidéo, des capteurs
infrarouges et sismiques, des stations radar et des drones. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201606301026297412-frontiere-russe-intelligence-artificielle-recherche/
L'administration américaine aurait proposé à la Russie un nouveau partenariat militaire en Syrie.

http://geopolis.francetvinfo.fr/obama-

propose-a-la-russie-un-nouveau-partenariat-militaire-en-syrie-110793

La chute d'un hélicoptère Super Puma H225 d'Airbus en mer du Nord fin avril, qui a provoqué la mort de 13 personnes,
est probablement due à l'usure du métal dans la boîte de transmission de l'appareil, selon un rapport provisoire du bureau
d'enquête norvégien (AIBN). https://www.zamanfrance.fr/article/super-puma-dairbus-norvege-parle-aussi-dusure-metal-22339.html
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Le Falcon 9X de Dassault Aviation vient d'être certifié par l'AESA.

http://www.zonebourse.com/DASSAULT-AVIATION-5215/actualite/Dassault-Aviation-Le-Falcon-8X-
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Suite au Brexit, Airbus va revoir sa stratégie d'investissement en Grande-Bretagne. Par contre, les coopérations
industrielles (par exemple celles engagées dans le cadre du traité de Lancaster House), seront maintenues.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211067897277-le-brexit-oblige-airbus-a-repenser-sa-strategie-au-royaume-uni-2009763.php

Brexit: Orange fait savoir qu'il dispose de plusieurs bureaux au Royaume Uni mais qu'il n'entend pas les fermer suite au
vote. http://www.boursorama.com/actualites/brexit-orange-gardera-ses-bureaux-au-royaume-uni-e0de1fddc7f5241793aabda4ec3e7cd6
Safran Idendity & Security vient de faire l'acquisition des anciens bureaux du groupe colombien Carvajal Group au Costa
Rica. http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/SAFRAN-23-06-2016-Safran-developpe-ses-activites-en-Amerique-centrale-et-dans-les-Caraibes-en-impl-22567455/
Airbus et Safran sont inquiets face au Brexit. http://www.usinenouvelle.com/article/airbus-et-safran-inquiets-face-aux-consequences-du-brexit.N399017
Airbus Group inaugure son siège social à Toulouse. https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/airbus-goup-inaugure-son-nouveau-siege-social-a-toulouse-boursier824bb5bdfc1976ff3c00293df1e0e8b882314a98

Le Brexit pourrait décaler la signature avec Londres du projet de construction de 2 centrales nucléaires EPR.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211068038500-epr-anglais-edf-suspendu-au-calendrier-britannique-2009969.php

Geodis signe un contrat avec Thales portant sur le conseil, la gestion des prestations de douanes, le pilotage des
fournisseurs et l'optimisation des solutions de transport des directions industrielles et supply chain de Thales en France.
http://www.voxlog.fr/actualite/1093/geodis-signe-un-contrat-cadre-avec-thales

L'Iran pourrait annuler sa commande de 118 avions de ligne Airbus. http://www.usinenouvelle.com/article/l-iran-reconsidererait-l-achat-de-12-a380-a-airbus.N399852
Le Pakistan attribue le contrat de modernisation de ses sous-marins Agosta 90B à la société turque Savunma Teknolojileri
Mühendislik ve Ticaret A.Ş au détriment de DCNS qui était en compétition. http://www.naval-technology.com/news/newsturkish-firm-stm-to-modernisepakistan-navys-agosta-90b-submarines-4933098

Safran retient 5 candidats pour la reprise de son pôle sécurité: Gemalto et Oberthur ainsi que 3 investisseurs financiers.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211084542660-safran-retient-cinq-candidats-pour-la-reprise-de-son-pole-securite-2011159.php

Thales va augmenter ses investissements en Chine. http://investir.lesechos.fr/traders/forex-infos/thales-va-augmenter-ses-investissements-en-chine-1563550.php
Thales signe un accord avec Raytheon pour réduire le périmètre de leur société commune Thales-Raytheon Systems. Le
périmètre de cette société est désormais concentré sur le marché du commandement et de la conduite d'opérations
aériennes et de défense anti-missiles balistiques pour des marchés OTAN. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-evolution-du-perimetre-dethales-raytheon-systems-690923.html?fil15

La start-up Azendoo signe un partenariat stratégique avec Microsoft pour intégrer son application de travail collaboratif
au cloud de Microsoft. http://www.sudouest.fr/2016/06/29/azendoo-l-appli-bordelaise-qui-veut-remplacer-le-mail-signe-avec-microsoft-2416818-705.php
Sopra Steria est en difficulté suite au Brexit. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/sopra-steria-au-tapis-a-cause-du-brexit-690378.html?fil3
Le patron de Leonardo suggère à demi-mots de troquer ses parts dans MBDA (25%) contre les parts détenues par Airbus
dans ATR. http://www.usinenouvelle.com/article/quand-le-patron-de-finmeccanica-fait-un-appel-du-pied-a-airbus-pour-prendre-le-controle-d-atr.N399897
Le PDG d'Atos se dit en faveur de la mise en place d'un fonds européen de défense et de sécurité qui permettrait de
réduire l'endettement des pays de la zone euro et de dégager ainsi des marges de manœuvre pour investir.
http://www.capital.fr/bourse/actualites/le-pdg-d-atos-pour-un-fonds-europeen-de-defense-apres-le-brexit-1141695

Talend, éditeur français spécialisé dans le Big Data, sera bientôt côté au Nasdaq.

http://portail.free.fr/actualites/eco/6444232_20160630_talend-une-

entreprise-francaise-bientot-cotee-au-nasdaq.html
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Dans une affaire de pédophilie, un tribunal américain vient de statuer que le piratage d'un ordinateur sans mandat n'était
pas contraire à la loi. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-pirater-un-ordinateur-sans-mandat-du-fbi-n-est-pas-contraire-a-la-loi-65256.html
Après la vente de SonicWall et de Quest Software, sa division sécurité va s'appuyer sur les solutions maison Dell Data
Protection et Dell Endpoint Security Suite, qui intègrent du chiffrement, de l'authentification et de la protection contre les
menaces. http://www.channelnews.fr/dell-se-defend-de-sortir-marche-de-securite-64293
L’armée israélienne dit être sur le point de parachever les travaux de construction du centre principal du contrôle de
l’unité de guerre cybernétique souterraine dont la mission est de soutenir les réseaux de contact et d’échange
d’informations au sein de l’armée. http://israelmagazine.co.il/a-la-une/cyber-bouclier-contre-hezbollah/
Thales et Cisco signent un accord stratégique pour co-développer une solution de cybersécurité afin de détecter les
cybermenaces en temps réel. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/06/28/97002-20160628FILWWW00369-cisco-et-thales-unis-dans-la-cybersecurite.php
Un pirate a utilisé une faille du protocole RDP pour voler 10 millions d'enregistrements dans des dossiers de patients gérés
par quatre groupes d'assurance santé aux Etats-Unis. Il les a mis en vente sur le « deep web » pour 1 280 bitcoins.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-10-millions-de-donnees-de-patients-americains-vendues-par-un-pirate-65279.html

Après le faux PDG, voici la fraude au faux ministre pour extorquer des fonds. http://www.usinenouvelle.com/editorial/apres-la-fraude-au-pdg-gare-a-l-arnaqueau-faux-ministre.N399817

Vous avez jusqu'au 30 septembre 2016 pour vous inscrire au Cyberwestchallenge, organisé par la technopôle de Lorient.
http://www.cyberwestchallenge.bzh/#concours

Un hacker des Anonymous pirate les comptes Twitter pro-Daech pour apporter son soutien aux victimes d'Orlando.
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1533868-j-ai-hacke-des-comptes-twitter-pro-daech-apres-orlando-c-est-en-fait-plutot-facile.html

Le PDG de Google s'est fait pirater son compte Twitter. http://www.burkina24.com/2016/06/28/le-pdg-de-google-sest-fait-pirater-son-compte-twitter/
Accenture fait l'acquisition de Maglan, une entreprise de cybersécurité israélienne.

http://www.globalsecuritymag.fr/Accenture-fait-l-acquisition-

de,20160630,63356.html

Wiser : une initiative européenne de gestion de cyberrisques met à disposition CyberWISER Light, un nouvel outil gratuit
disponible en ligne pour les petites ou grandes entreprises de e-commerce. http://www.zdnet.fr/actualites/wiser-l-europe-entend-aider-les-pme-face-au-cyberrisque-39838980.htm

Le FBI, qui avait exploité une vulnérabilité de Tor pour démanteler un réseau d'échange de photos pédophiles, a classé
certaines parties de l'outil, les exploits utilisés dans le cadre de cet outil et certains des aspects opérationnels de l'outil,
conformément au Guide de classification de l'information de sécurité nationale du FBI. http://www.programmez.com/actualites/vulnerabilite-torbrowser-le-fbi-classifie-les-informations-techniques-24593
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Création d'une école de renseignement et de sécurité militaire en Tunisie. Elle aura pour mission de former des militaires
spécialisés selon des programmes et des outils d'accompagnement modernes. http://www.espacemanager.com/bce-annonce-la-creation-dune-ecole-de-
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Le SBU (services de sécurité ukrainien) traque les espions. 367 enquêtes auraient été ouvertes entre juin 2015 et mai 2016.
http://www.ttu.fr/bilan-dune-chasse/

Les services de renseignement et d'espionnage russe mèneraient actuellement une campagne de harcèlement vis-à-vis de
diplomates des États-Unis à Moscou et dans d'autres villes du continent européen. http://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/118197-160628washington-note-une-augmentation-du-harcelement-de-ses-diplomates-en-russie

La radio RTL rapporte que les données personnelles d'environ 112000 policiers et de leurs proches qui adhèrent à la
Mutuelle générale de la Police se sont retrouvées sans protection sur internet. http://www.metronews.fr/info/les-donnees-de-112-000-policiers-sansprotection-sur-internet-une-enquete-ouverte-a-toulouse/mpfA!r7PA11jXRduWU/

Des responsables des services secrets jordaniens auraient détourné vers le marché noir des millions de dollars d'armements
destinés aux rebelles syriens, selon le New York Times et Al-Jazeera. Ces armes auraient été expédiées en Jordanie par la
CIA et l'Arabie Saoudite. http://www.lorientlejour.com/article/993534/jordanie-des-armes-destinees-aux-rebelles-syriens-detournees-presse.html
Selon le Times, Mohammed Abrini, soupçonné d'être le cerveau des attentats de Paris, serait un informateur des services
secrets britanniques. https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-cerveau-des-attentats-de-Paris-serait-un-un-informateur-des-services-secrets-britanniques-40140.html
La DRM a animé la 1ère convention nationale dédiée à l'imagerie et au renseignement géospatial.
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/premiere-pour-le-renseignement-geospatial

Radicalisation dans les armées : la DPSD suit une cinquantaine de cas.

http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/30/radicalisation-armee-francaise-ministere-de-la-

defense_n_10750408.html

Terrorisme : la DGSI procède à des interpellations à Carcassonne et à Perpignan. http://www.midilibre.fr/2016/06/28/terrorisme-le-raid-interpelle-quatresuspects-a-carcassonne,1357341.php

Selon les services de renseignement sud-coréens, Kim Jong-un serait insomniaque, aurait des maladies liées à l'obésité et
s'adonnerait à l'alcool. Cependant, il semble aussi qu'il souhaite améliorer ses relations avec ses voisins et notamment avec
le sud. https://asialyst.com/fr/2016/07/01/coree-du-nord-kim-jong-un-insomniaque-et-souffrant-de-maladies-dadultes/
La plus grande base de données sur le terrorisme (2,2 millions de personnes physiques), tenue par Thompson Reuters,
aurait fuité sur internet. https://fr.sputniknews.com/international/201606301026300537-internet-base-donnees-terrorisme-fuite/
Selon plusieurs sources de TTU en Chine, le général Xing Yunming aurait été exécuté à la fin du printemps dans la plus
grande discrétion, après décision prise par le président de la Commission militaire centrale (CMC). http://www.ttu.fr/reglement-de-comptesa-pekin/

L'Equateur soupçonne les services de renseignement britanniques d'espionner en permanence l'ambassade de son pays à
Londres, où est réfugié Julian Assange. http://www.bfmtv.com/international/londres-l-equateur-denonce-un-espionnage-massif-de-julian-assange-dans-son-ambassade-998384.html
Le contre-amiral Scott Bishop devient le commandant du Commandement du renseignement des Forces canadiennes
(COMRENSFC) et le chef du renseignement de la Défense. http://www.45enord.ca/2016/06/un-nouveau-commandant-au-commandement-du-renseignement-des-forcescanadiennes/
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