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Airbus et Safran entrent dans la guerre des lanceurs spatiaux. https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/AIRBUS-et-SAFRAN-rentrent-dans-la-guerre-des-lanceursspatiaux--22611565/

La clinique spatiale de Toulouse a besoin d'une 20aine de volontaires afin de mener à bien une étude sur les conditions
de vie des astronautes en situation d'apesanteur. http://www.linfo.re/france/faits-divers/696754-la-clinique-spatiale-de-toulouse-a-besoin-de-volontaires-pour-la-science
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La Chine lancera 14 satellites météorologiques avant 2025. http://french.xinhuanet.com/2016-07/04/c_135488215.htm
La sonde Juno a réussi sa mise en orbite autour de Jupiter. http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/nasa/nasa-la-sonde-juno-initie-sa-mise-en-orbite-autour-de-jupiter4347636

SES rachète totalement O3b Networks. http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/satellites-ses-rachete-entierement-o3b-networks_1808851.html
Trois astronautes décollent de Baïkonour à bord d'un nouveau Soyouz pour se rendre vers l'ISS. http://www.leparisien.fr/sciences/iss-troisastronautes-ont-decolle-a-bord-d-un-nouveau-soyouz-07-07-2016-5947767.php

Selon la Cour des comptes, le programme spatial Copernicus bénéficie plus aux géants internationaux du numérique
comme Google qu'aux entreprises françaises. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/comment-google-tue-la-concurrence-europeenne-en-seservant-du-programme-spatial-copernicus-585029.html

Pour sa future station spatiale de 60 tonnes, la Chine ouvre la porte de la coopération : les Etats membres de l'ONU
pourront mener des expérimentations à son bord. http://www.generation-nt.com/chine-station-spatiale-iss-espace-actualite-1930543.html
Hispasat se joint à la rota BBVA pour fournir des services de communication. http://www.telesatellite.com/actu/47614-hispasat-une-nouvelle-fois-partenairede-la-rota-bbva.html

Selon le président du CNES, le partenariat dans le domaine spatial, marqué par une forte dynamique, entre le Chine et la
France, est emblématique de la coopération scientifique et technologique. http://french.xinhuanet.com/2016-07/04/c_135486344.htm
Le Vietnam devrait lancer, en 2019, le satellite d'observation radar de la Terre LOTUSat-1. Le satellite LOTUSat-2 est prévu
pour 2022. http://fr.vietnamplus.vn/le-vietnam-devrait-lancer-un-premier-satellite-radar-en-2019/77221.vnp
La NASA teste son lanceur lourd SLS au sol. http://www.nationalgeographic.fr/28819-nasa-teste-de-fusees-plus-puissantes-sol/
Avec le démarrage officiel d'ASL, les Européens sont prêts à affronter Space X. http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/07/01/spatial-les-europeensprets-a-affronter-spacex_4961870_3234.html

La Cour des comptes rend public un référé sur la contribution de la France au programme Copernicus.
https://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/Publications/La-contribution-de-la-France-au-programme-Copernicus

La Russie est en train de développer un propulseur nucléaire au profit d'un appareil spatial. Plusieurs pays se sont
prononcés à l'ONU contre l'emploi de l'énergie atomique dans l'espace. https://fr.sputniknews.com/international/201607061026431107-onu-espace-propulseurnucleaire/

Le Canada rencontre de "sérieux problèmes de sécurité" suite à l'accroissement du nombre de pays et d'entreprises
privées qui opèrent dans l'orbite de la Terre. https://www.thestar.com/news/canada/2016/07/06/global-affairs-warns-of-serious-concerns-over-space-security.html
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http://www.spacedaily.com/reports/China_announces_success_in_technology_to_refuel_satellites_in_orbit_999.html

La Chine sort un nouveau livre blanc qui décrit les plans de sa constellations Beidou, y compris ceux concernant les
échanges internationaux. http://gpsworld.com/chinese-beidou-plans-outlined-in-new-white-paper/
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Le Japon envisage d'éliminer les débris spatiaux avec des lasers. http://asia.nikkei.com/magazine/20160707-Deciphering-Duterte/Tech-Science/Lasers-illuminate-thespace-junk-and-nuclear-waste-problem?page=1

Les Etats-Unis testent avec succès une alternative en cas de brouillage de GPS (ou autre système de navigation).
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La NASA vient d'annoncer le prolongement de plusieurs missions (sondes et rovers), dont celle de New Horizons qui va
rendre visite à 2014 MU69. De son côté, Dawn reste autour de Cérès dans la ceinture d'astéroïdes.
http://www.nextinpact.com/news/100506-nasa-new-horizons-explore-ceinture-kuiper-dawn-reste-sur-ceres.htm

Viasat va diffuser les JO de Rio en réalité virtuelle et en ultra HD. http://www.telesatellite.com/actu/47625-viasat-va-diffuser-les-jo-en-realite-virtuelle-et-en-ultra.html
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Geo4i signe un partenariat avec Urthecast. http://geo4i.com/2016/07/urthecast-notre-nouveau-partenaire/
SI Imaging Services annonce la commercialisation des images de Kompsat 3A. Identique à Kompsat 3, le satellite a été
placé sur une orbite plus basse afin d'obtenir des images dont la résolution est de l'ordre de 50cm. http://www.giminternational.com/content/news/si-imaging-services-kicks-off-kompsat-3a-commercial-services

Avant de ne plus donner signe de vie, le satellite Hitomi de la JAXA a envoyé un cliché sur l'amas de Persée.
http://www.24matins.fr/satellite-hitomi-dernier-cliche-de-disparaitre-358094

HERE, le spécialiste des services Cloud de localisation, annonce avoir franchi une étape significative dans la création d’un
standard mondial pour les échanges de données voiture-Cloud, rendant ainsi plus concrète la promesse de véhicules
automatisés. http://decryptageo.fr/here-et-lindustrie-automobile-saccordent-sur-un-standard-pour-les-echanges-de-donnees-voiture-cloud/
La Commission Européenne lance le Copernic Accelerator en vue de fournir un soutien à l'innovation dans l'utilisation de
données spatiales. http://earsc.org/news/copernicus-accelerator-seeking-applications
Le Pentagone a obtenu 5 M$, dans le cadre de programme « Train & Equip », pour doter 2 groupes syriens d’un réseau
de communication tactique par satellites avec le terminal civil Thuraya et des ordinateurs tropicalisés Toughbook.
L'objectif est de les faire bénéficier des ressources en Geoint de la DIA mais surtout de les initier à la doctrine du "Dynamic
battle Space". http://www.ttu.fr/syrie-formation-americaine-aux-technologies-duales/
Images satellitaires, cartographies de la végétation, simulation de la propagation des feux ou encore crowdmapping, les
chercheurs du centre Irstea à Aix-en-Provence développent des technologies de pointe afin de prendre à bras le corps les
risques
environnementaux
de
feux
de
forêt.
http://www.infoprotection.fr/site/FR/INNOVATIONS/Article,C1528,I2537,Zoom8c13ac9fad9aa836770baa4a4fb08104.htm?KM_Session=32f83b7f49f537091da0fe2586861108

Hughes Network Systems, fournisseur de solutions de haut débit par satellite, vient de lancer un service internet de haut
débit au Brésil, capable de couvrir 85% de la population de ce pays. http://www.internetparsatellite.net/index.php/t/2/news/2373/hughes-investit-dans-internetsatellite-bresil.html

Les nouveautés de la prochaine version (2.16) de QGIS. http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/qgis-2-16-nouveautes-a3399.html
Thales Alenia Space a mis en place un Cluster Innovation qui a pour vocation d'accélérer le développement de projets
innovants. Engageant et participatif, ouvert à tous les salariés indépendamment de leur organisation ou de leur profil, il
vise à renforcer la culture de l'innovation. https://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-Le-Cluster-Innovation-catalyseur-et-accelerateur-d-rsquo-innovations-au-c-oeligur-de-la-22639135/

La IARPA lance un challenge sur la multi-vision stéréo 3D. http://www.gisresources.com/iarpa-announces-the-multi-view-stereo-3d-mapping-challenge/
L'Inde veut prévoir les grosses averses en utilisant l'imagerie spatiale.

http://www.geospatialworld.net/news-posts/india-to-predict-cloudburst-forecast-usingsatellite-imagery/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GeospatialWorldNews%20%28GIS%2C%20GPS%2C%20Geospatial%20News%20Feed%29

Au Vietnam, des scientifiques de l'université de Hanoi développent un logiciel d'alerte à la pollution de l'air utilisant de
l'imagerie spatiale. http://www.gisresources.com/scientists-develop-air-pollution-warning-software-using-satellite-images/
Les images de satellites et de drones ont permis de découvrir un ancien monument dans la cité perdue de Petra en
Jordanie. http://geoawesomeness.com/new-ancient-monument-found-in-petra-jordan-using-satellite-images-and-drones/
Les données du système américain SBIRS vont être mises à disposition de développeurs dans le cadre de la recherche.
http://phys.org/news/2016-07-space-based-infrared-sbirs.html
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Techni Drone lève 1M€ pour développer son activité d'acquisition et de traitement de données topographiques.
http://www.usinenouvelle.com/editorial/techni-drone-leve-1-million-d-euros-pour-developper-la-collecte-de-donnees.N400607

La NASA bat le record de vol en moyenne altitude pour un grand ballon scientifique. https://actualite.housseniawriting.com/science/2016/07/04/nasaballon/16574/

Après 6 ans de recherche, l'Université libre de Bruxelles dévoile son robot-colibri. http://www.lalibre.be/economie/digital/apres-6-ans-de-recherches-l-
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Azur Drones lève plus de 1 M€ pour développer sa croissance en France et à l'international. L'objectif est d'atteindre 10M€
de CA d'ici 5 ans. http://www.frenchweb.fr/azur-drones-leve-plus-de-1-million-deuros-pour-faire-decoller-sa-croissance/250250
Le salon professionnel du drone se déroulera les 12 et 13 octobre prochain à Mérignac.

http://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/breve/les-

donneurs-d-ordres-du-drone

Azur Drones acquiert l'U130 de Novadem pour améliorer la qualité de ses prestations et rendus. http://www.azurdrones.com/azur-dronesacquiert-le-u130-de-novadem/#more-2231

Arterris et Delair Tech travaillent actuellement sur un projet d'utilisation de drones en agriculture. Le but est d'acquérir
des données et de les analyser afin d'aider les agriculteurs dans leur prise de décision. http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/06/2379985-desdrones-pour-aider-les-agriculteurs.html

En Ethiopie, le gouvernement a lancé la construction d’un important réseau ferré. Pour s’assurer de sa faisabilité,
3DroneMapping et Birlik Harita ont cartographié les environs avec des drones. https://humanoides.fr/drone-cartographie-ethiopie/
Sony relance sa branche robotique. http://www.zdnet.fr/actualites/sony-relance-sa-branche-robotique-39839208.htm
Le Camcopter S-100 va embarquer sur BPC. http://meretmarine.com/fr/content/apres-ladroit-le-camcopter-s-100-va-embarquer-sur-bpc
Les images de satellites et de drones ont permis de découvrir un ancien monument dans la cité perdue de Petra en
Jordanie. http://geoawesomeness.com/new-ancient-monument-found-in-petra-jordan-using-satellite-images-and-drones/
Pixiel développe une nouvelle version des drones Neopters après avoir signé un partenariat technologique et commercial
avec le Puy du Fou. http://www.industrie-mag.com/article10103.html
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EDF récompense 3 lauréats des prix EDF Pulse : Ecoisme (régulation de l'énergie), Biomodex maquettes de simulation
avant d'opérer) et Kara (éclairage intelligent). http://www.zonebourse.com/E-D-F-4998/actualite/Ecoisme-Kara-et-Biomodex-laureats-des-prix-EDF-Pulse-2016--22608940/
La marine militaire italienne dévoile un simulateur aéronautique sur iOS. http://iphonesoft.fr/2016/07/01/marine-italienne-devoile-jeu-simulation-militaire-ios
Le moteur de recherche Qwant sera bientôt sur Firefox.

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/07/04/le-moteur-de-recherche-qwant-bientot-sur-
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BAE System présente son nouveau concept pour la création d'avions de combat : le Chemputer, une technologie qui utilise
la synthèse moléculaire. http://hitek.fr/actualite/bae-systems-drones-combat-synthese-moleculaire_9884
Microsoft supprime l'installation forcée de Windows 10 pour les utilisateurs de Windows 7/8. http://fr.ubergizmo.com/2016/07/01/microsoftinstallation-forcee-windows-10.html

Dell abandonne Android au profit de Windows pour ses tablettes. http://www.tablette-tactile.net/actualite-generale/dell-abandonne-android-au-profit-de-windows176012/

Oracle aurait discrètement retiré les fonds destinés au développement de Java et de Java EE suite à sa défaite juridique
avec Google. http://www.developpez.com/actu/100771/Oracle-aurait-discretement-retire-les-fonds-destines-au-developpement-de-Java-et-de-Java-EE-a-la-suite-a-sa-defaite-juridique-contre-Google/
Biomimétisme : réunis à Senlis, les spécialistes de cette discipline ont une nouvelle fois plaidé pour son développement
accéléré. http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/07/04/s-inspirer-de-la-nature-plutot-que-la-detruire_4963243_3244.html
Lancement, à Nice et pour la 2ème année consécutive, de l'European innovation Academy, le plus grand accélérateur de
start-up en Europe. http://www.cote-azur.cci.fr/Actualites-CCI/Actualites-economiques/Lancement-de-l-European-Innovation-Academy-a-Nice_3425
Une étude, réalisée par Gartner, a révélé les différents points stratégiques IoT sur lesquels les gouvernements du monde
entier travaillent : analytique de masse, machines intelligentes, … http://www.objetconnecte.com/gouvernements-iot-technologies-0407/
Oktal développe un simulateur de conduite aéroportuaire. http://www.aeronewstv.com/fr/transport/aeroports/3438-un-simulateur-de-conduite-aeroportuaire-developpepar-oktal.html

Salon Viva Technology: la start-up israélienne Wiseye, spécialisée dans le retail et l'IoT, remporte un prix.
http://www.israelvalley.com/news/2016/07/02/50472/viva-tech-publicis-wiseye-start-up-israelienne-internet-des-objets-a-l-honneur

SPIE ICS lance une chaire dédiée à l'IoT. http://www.boursorama.com/actualites/spie-lancement-d-une-chaire-dediee-a-l-iot-402b1baf6716848f0909c731820e02d1
La Corée du Sud créé un réseau national de l'Internet des Objets. http://www.commentcamarche.net/news/5868410-un-reseau-d-internet-des-objets-en-coree
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FRANCE
Le système d'arme du SNLE "Le Triomphant" a été déclaré validé en conditions opérationnelles suite à un tir d'essai réussi
du missile balistique M51. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/dissuasion-nucleaire-le-m51-bon-pour-le-service-sur-le-triomphant-584133.html
France : un Falcon 50 de la Marine Nationale donne des sueurs froides à des passagers d'un paquebot américain en
réalisant plusieurs passages à très faible distance autour du navire. http://www.meretmarine.com/fr/content/un-falcon-de-la-marine-francaise-donne-des-sueurs-
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L'Ecole des transmissions de Rennes devient officiellement le Comsic (commandement des systèmes d'information et de
communication de l'armée de Terre). http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-cesson-lecole-des-transmissions-prend-du-galon-4339153
Le Général Puga va quitter son poste de Chef d'Etat Major particulier du Président de la République. http://adiac-congo.com/content/elyseele-general-benoit-puga-va-quitter-son-poste-de-chef-detat-major-particulier-du

La commission d'enquêtes parlementaire sur les attentats de janvier et de novembre 2015 remet à l'ordre du jour la fusion
des troupes d'intervention d'élite (BRI, Raid, GIGN). http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/raid-bri-gign-les-forces-d-interventiond-elite-peuvent-elles-vraiment-fusionner_1533833.html

La DGA commande des roquettes à guidage laser pour l'hélicoptère Tigre. http://www.air-cosmos.com/commande-de-roquettes-guidees-pour-le-tigre-78415
La France va dépêcher une compagnie, 6 mois par an, pour contribuer à la sécurité des pays baltes, dans le cadre des
mesures de « réassurance » de l’Otan. Ce sera d'abord en Estonie puis en Lituanie. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/otan-france-va-envoyercompagnie-dans-pays-baltes-six-mois-an-106109

INTERNATIONAL
Taïwan aurait tiré par mégarde un missile sol-mer en direction de la Chine et coulé un chalutier taïwanais.
http://www.metronews.fr/info/taiwan-tire-un-missile-par-erreur-vers-la-chine-et-coule-un-chalutier/mpga!GuL5GsiwPf6/

L'armée indienne a réussi un test de lancement du missile sol-air Barak 8, développé conjointement avec Israël.
http://fr.timesofisrael.com/inde-premier-lancement-reussi-pour-un-missile-developpe-avec-israel/

L'OTAN veut donner le coup d'envoi à la mise en place d'un bouclier antimissile de l'Alliance cette semaine au cours d'un
sommet à Varsovie. http://www.romandie.com/news/Defense-antimissile--lOtan-veut-donner-le-coup-denvoi-a-Varsovie/717559.rom
Les bombardements de la coalition contre les installations pétrolières du groupe EI depuis l’automne auraient divisé par
deux les ressources pétrolières des djihadistes, estimées à environ 15 M$ par mois aujourd’hui.
http://www.journaldemontreal.com/2016/07/06/les-revenus-petroliers-du-groupe-etat-islamique-seleveraient-a-15-m-par-mois

La Chine et la Russie lancent des manœuvres antiterroristes conjointes. Elles se dérouleront dans les régions russes de
Moscou et de Smolensk. https://fr.sputniknews.com/international/201607041026382497-formation-antiterroriste-terrorisme-chine-russie-moscou-commandos-force/
L'EI disposerait d'un centre d'opérations en Espagne. http://www.courrierinternational.com/une/terrorisme-lespagne-dans-le-viseur-de-daech
L'armée de Terre russe s'équipera, d'ici la fin de l'année, de 2 systèmes de missiles sol-air Buk et de 4 Tor.
https://fr.sputniknews.com/defense/201607031026352792-russie-armee-missiles/

Les Etats-Unis vendent pour 140M$ de missiles au Chili. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-07/07/content_38829105.htm
Chammal réalise de multiples frappes contre Daech dans la région de Mossoul.

http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/chammal-frappes-

multiples-contre-daech-dans-la-region-de-mossoul

La Commission Européenne veut aider au renforcement des capacités militaires en Afrique. L'idée ne fait pas l'unanimité.
http://www.dw.com/fr/pol%C3%A9mique-sur-un-projet-militaire-ue-afrique/a-19379879

La mission de l'ONU au Liberia vient officiellement de prendre fin après 13 années de présence. http://sahel-intelligence.com/8241-liberialonu-se-desengage-apres-13-annees-de-presence-militaire.html
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Thales : les activités de guerre électronique de Gennevilliers sont transférées intégralement à Cholet. http://www.ouest-france.fr/paysde-la-loire/cholet-49300/thales-regroupe-ses-activites-de-guerre-electronique-cholet-4339498

TAS compte embaucher 400 personnes sur Toulouse sur l'année, dont 70% d'ingénieurs.

http://actu.cotetoulouse.fr/emploi-poursuit-vague-

recrutement-400-postes-toulouse_40115/

HP propose un nouveau programme qui vise à simplifier la gestion du cycle de vie des parcs informatiques.

Ce document est la propriété de Geo4i. Tout droit réservé – Reproduction interdite dans tout format.

http://www.ladn.eu/actualites/simplifie-gestion-parcs-informatiques,article,32701.html

Google rachète Moodstocks, spécialiste français de la reconnaissance d'images.

http://www.cnetfrance.fr/news/intelligence-artificielle-google-rachete-

moodstocks-specialiste-francais-de-la-reconnaissance-d-images-39839374.htm

Oracle vient d'être condamné à verser 3 Md$ de dommage à HPE dans le cadre du procès portant sur les processeurs
Itanium (Oracle avait décidé de stopper le support de ces puces). http://www.electroniques.biz/component/k2/item/57349-oracle-condamne-a-payer-3-milliards-dedollars-a-hp-dans-l-affaire-des-processeurs-itanium

Selon le Conseil d'Analyse Economique, l'écosystème des start-ups françaises progresse mais des difficultés subsistent.
http://www.lavoixdunord.fr/economie/la-france-a-la-traine-dans-le-financement-des-start-up-ia0b0n3619021

Le numéro 2 de Microsoft a été débauché par un fonds d'investissement. http://www.latribune.fr/technos-medias/le-numero-2-de-microsoft-debauche-par-unfonds-d-investissement-585151.html

L'Alliance Industrie du Futur réalise une enquête pour la mise en place d'une communauté destinée à l'accompagnement
des PME et ETI françaises à l'international. http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Agenda/Enquete-accompagnement-des-PME-et-ETI-francaises-a-l-international-27222
Air Liquide présente un nouveau plan stratégique à 5 ans prévoyant une croissance annuelle de son CA de 6 à 8%.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/07/06/97002-20160706FILWWW00026-air-liquide-veut-croitre-de-6-a-8-par-an.php

Google revend ses parts dans O3b Networks. http://www.zdnet.fr/actualites/internet-par-satellite-google-revend-ses-parts-dans-o3b-networks-39839274.htm
Thales poursuit sa vague de recrutement sur Toulouse. http://actu.cotetoulouse.fr/emploi-poursuit-vague-recrutement-400-postes-toulouse_40115/
Atos est en passe de détrôner IBM dans les services numériques en France.

http://www.usine-digitale.fr/article/atos-en-passe-de-detroner-ibm-dans-les-

services-numeriques-en-france.N401402

Alyotech présente sa 1ère solution Big Data. http://www.infodsi.com/articles/163886/alyotech-presente-premiere-solution-big-data.html
La Préfecture, la Gendarmerie et la CCI de Seine-et-Marne ont signé, le 13 juin 2016, une convention de partenariat pour
la mise en place d’un plan d’actions et de prévention contre la délinquance touchant les entreprises implantées en zones
« Gendarmerie ». http://www.seineetmarne.cci.fr/actualites/securite-des-entreprises-signature-dun-partenariat-avec-la-gendarmerie
DCI inaugure 2 centres de formation à salon de Provence : le Centre d'excellence drone (CED) et le Centre international de
Formation académique et aéronautique (DCI-CIFAA). http://www.air-cosmos.com/dci-inaugure-deux-centres-a-salon-de-provence-78013
Michel Bédoucha devient le nouveau directeur du centre CEA de Saclay. https://www.essonneinfo.fr/91-essonne-info/95551/nouveau-directeur-nomme-cea-desaclay/

Stéphane Cueille prend la direction R&T et Innovation de Safran.

http://www.safran-group.com/fr/media/20160704_stephane-cueille-prend-la-direction-rt-et-

innovation-de-safran

Thales s'installe dans le Var. http://www.nicematin.com/technologie/le-leader-europeen-aeronautique-thales-sinstalle-dans-le-var-62420
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Accenture poursuit son développement dans le domaine de la cybersécurité. http://courrierstrategique.com/8792-lentreprise-de-conseil-accenture-poursuitson-developpement-en-cyber-securite.html

Pour connaître son degré de sécurité, Apple scrute les marchés parallèles proposant des hacks pour ses terminaux.
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-811182-apple-evalue-performances-securite-analysant-noir.html

En France, le nombre de cyberattaque recensées en 2015 a doublé. http://portail.free.fr/actualites/eco/6447634_20160702_les-cyber-attaques-ont-double-en-2015-
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le-marche-des-cyber-assurances-est-en-plein-essor-02-07.html

L'OTAN rappelle l'importance de la cybersécurité. Les cyberattaques ne sont pas à prendre à la légère et le cyberespace
devient un véritable domaine opérationnel. http://www.informanews.net/otan-importance-aux-cyberattaques/
Création de la 807ème compagnie à l'Ecole des transmissions de Cesson-Sévigné. Elle sera en charge de la lutte
informatique passive. http://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Cyberdefense.-Une-nouvelle-compagnie-au-Comsic-de-Cesson-Sevigne
Gemalto s'allie avec Stormshield en développant une technologie capable de sécuriser de bout en bout les connexions et
les échanges de données sur l'ensemble des terminaux mobiles. http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/gemalto-s-allie-avec-stormshield-airbus-5566265
L'antivirus VirusKeeper sera disponible gratuitement dans sa version 2017 pour les particuliers. http://www.globalsecuritymag.fr/L-antivirusFrancais-VirusKeeper,20160706,63511.html

A Molenbeek, des ordinateurs de l'administration ont été piratés et des données confidentielles volées.
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_molenbeek-des-ordinateurs-de-l-administration-pirates-des-donnees-confidentielles-derobees?id=9346907

L'Europe va consacrer 1,8Md€ à un plan de cybersécurité. http://www.vipress.net/leurope-va-consacrer-18-milliard-deuros-un-plan-pour-la-cybersecurite/
Les Etats-Unis testent avec succès une alternative en cas de brouillage de GPS (ou autre système de navigation).
http://gpsworld.com/air-force-jam-proof-test-range-ready-galileo-teendom/

Avast annonce la conclusion d'un accord pour le rachat d'AVG Technologies. http://www.itrmanager.com/articles/163890/avast-debourse-1-3-milliard-dollarsacquerir-avg.html

Google expérimente un nouveau type de cryptographie qui serait capable de résister aux ordinateurs quantiques.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-google-teste-un-chiffrement-capable-de-resister-aux-ordinateurs-quantiques-65384.html
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La NSA aurait espionné le Maroc mais aussi le Sahara Occidental qu'elle considère comme un état indépendant. http://plan-paixonu.blogspot.fr/2016/07/pour-la-nsa-le-sahara-occidental-est-un.html

Selon le renseignement américain, les frappes américaines hors d’Irak, de Syrie et d'Afghanistan, pour la plupart menées
avec des drones, ont tué jusqu'à 2581 combattants et 116 civils depuis 2009. http://www.boursorama.com/actualites/les-etats-unis-ont-tue-jusqu-a-2-581-
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combattants-hors-d-irak-afghanistan-syrie-depuis-2009-a8c3fdc53d4f14edc1857967d854fd66

Le directeur de Greenpeace France revient sur l'affaire du Rainbow Warrior. http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/le-jour-ou-la-dgse-a-sabote-le-rainbow-warrior8757746.html

Au Burundi, les services de renseignement recourent de plus en plus à la torture contre les opposants présumés.
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_crise-au-burundi-les-services-de-renseignements-recourent-de-plus-en-plus-a-la-torture?id=9347690

Depuis le 1er juillet, le commandement du renseignement rassemble les unités de renseignement et "d'influence militaire"
des forces terrestres. Son Etat Major est à Strasbourg. http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2016/06/30/aujourd-hui-c-est-le-tour-du-com-rens-16469.html
Le renseignement allemand affirme que 17 djihadistes de l'EI se sont fait passer pour des réfugiés pour entrer en Europe
mais la plupart sont morts ou ont été emprisonnés depuis. http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/24750-daech-djihadistes-organisation-islamique-passerrefugies.html

La commission d'enquête parlementaire portant sur les attaques de Paris vient de rendre son rapport. Elle propose une
refonte du système de renseignement avec la création d'une agence nationale de lutte antiterroriste afin de regrouper
tous les services de renseignement. http://www.bfmtv.com/societe/attentats-du-13-novembre-les-39-propositions-de-la-commission-d-enquete-pour-lutter-contre-le-terrorisme-1001154.html
Le ministre de l'intérieur se montre très réservé concernant les recommandations de la commission d'enquête
parlementaire portant sur les attaques de Paris qui propose la création d'une unique agence de renseignement.
http://www.lepoint.fr/politique/cazeneuve-s-oppose-a-la-creation-d-une-agence-nationale-du-renseignement-06-07-2016-2052451_20.php

Firefox sort une version spéciale avec Qwant à la place de Google. http://www.macg.co/logiciels/2016/07/une-version-speciale-de-firefox-avec-qwant-la-place-de-google94860

Des vidéos montrant comment les jeunes diplômés du FSB ont fêté la fin de leurs études ont été diffusées.
http://www.courrierinternational.com/article/russie-les-futurs-espions-se-pavanent-dans-les-rues-de-moscou

Le chef du Mossad s'est rendu en Russie et a rencontré le conseiller à la sécurité nationale du Président Poutine ainsi que
le chef du SVR. Les réunions auraient porté sur des questions de sécurité liées au Moyen-Orient.
http://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/118613-160702-le-chef-du-mossad-rencontre-des-responsables-de-la-defense-russe-a-moscou

Moscou aurait tenté de mettre sur écoute le domicile et les bureaux de la présidente lituanienne. http://www.rfi.fr/europe/20160701-moscouessaye-mettre-ecoute-domicile-presidente-lituanienne-russie-dalia-grybauskait

Le site The Intercept révèle que les agents du FBI peuvent accéder aux relevés téléphoniques des journalistes sur
approbation de deux responsables du gouvernement américain et sans mandat judiciaire. http://www.romandie.com/news/Les-agents-du-FBIpeuvent-espionner-les-appels-des-journalistes/716927.rom

Ghana : le projet de loi "Espion" est retiré. Il visait à donner l'autorisation aux agences de sécurité de suivre les
conversations privées des citoyens en vue de lutter contre la criminalité dans le pays. http://koaci.com/ghana-projet-espion-retire-parlement-99887.html
France : plusieurs projets d'attentats et d'assassinats ont été déjoués depuis un an.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/05/01016-

20160705ARTFIG00244-dix-attentats-dejoues-en-un-an-en-france.php

Le Pentagone dote 2 groupes syriens d’un réseau de communication tactique par satellites afin de les faire bénéficier des
ressources en Geoint de la DIA mais surtout de les initier à la doctrine du "Dynamic battle Space". http://www.ttu.fr/syrie-formation-americaineaux-technologies-duales/

Selon L'Express, le Premier ministre et son entourage ont vu leurs portables confisqués lors du voyage de Valls en Israël.
Depuis, les appareils présentent des "anomalies". http://www.europe1.fr/politique/le-portable-de-manuel-valls-a-t-il-ete-espionne-par-israel-2792494
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