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Une équipe internationale d'astronomes découvrent une exoplanète en orbite autour de 3 soleils.
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/des-astronomes-decouvrent-une-exoplanete-en-orbite-autour-de-trois-soleils_1810779.html
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Thales Alenia Space a acheté la division optoélectronique du groupe suisse Ruag. Une acquisition très importante dans le
domaine des constellations avec une technologie, développée par Ruag, concernant les communications optiques intersatellitaires. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/constellations-spatiales-thales-s-offre-chez-ruag-une-technologie-cle-585628.html
La France et la Chine vont lancer un satellite commun de télédétection océanique : CFOSAT.

http://french.china.org.cn/business/txt/2016-

07/12/content_38864235.htm

Un astrobiologiste français participe à la mission HI-SEAS IV de la NASA dont l'objectif est de reproduire les conditions de
vie sur Mars. http://www.capcampus.com/campus-live-474/preparation-d-une-mission-sur-mars-un-francais-participe-a-la-mission-hi-seas-iv-de-la-nasa-a38659.htm
Le CNES confirme la mission SWOT. Le décollage de la mission est prévu pour 2021. http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-etoceans/20160708.OBS4294/la-mission-spatiale-swot-etudiera-les-oceans-et-les-lacs-en-2021.html?xtor=RSS-15

Le 2ème laboratoire spatial en orbite de la Chine Tiangong-2 sera lancé depuis le centre de lancement de Jiuquan.
http://french.cri.cn/621/2016/07/10/781s485356.htm

Le vaisseau Soyouz MS-01 a bien rejoint l'ISS. http://www.begeek.fr/vaisseau-soyouz-a-bien-rejoint-station-spatiale-internationale-208825
TAS vient de se voir confier par Orbital ATK la fourniture de 9 modules pressurisés supplémentaires destinés aux
prochaines missions de réapprovisionnement de l'ISS. http://www.air-cosmos.com/farnborough-2016-tas-fournira-neuf-modules-cargo-pour-le-vaisseau-cygnus-78727
Thales Alenia Space et Airbus Space Systems ont récemment reçu leur acompte du contrat en Egypte portant sur la vente
d'un satellite de télécoms militaires. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/satellite-de-telecoms-militaires-l-egypte-a-verse-l-acompte-a-airbus-etthales-586002.html

Eutelsat engage la procédure de cession de sa participation dans Hispasat.

https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/eutelsat-engage-le-

processus-de-cession-de-sa-participations-dans-hispasat-boursier-1dc864e1788735610056de11e111c3f7deee3733

Selon Albertis, le processus de cession par Eutelsat de sa participation de 33,69% dans Hispasat n'est pas valide.
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/abertis-conteste-devoir-acheter-la-part-d-eutelsat-dans-hispasat-1566230.php

Lockheed Martin prépare le lancement de Worldview 4 le 15 septembre prochain à partir d'un lanceur Atlas V.
http://www.geospatialworld.net/news-posts/lockheed-prepares-worldview-4-satellite-for-sept-15-launch/

La Chine lancera vers 2020 un satellite géoscientifique, WCOM, qui aidera à prévoir les événements hydrauliques comme
les inondations et les sécheresses. http://french.xinhuanet.com/2016-07/14/c_135510851.htm
Rapport Euroconsult : plus de 3600 satellites de petite taille vont être lancés au cours des 10 prochaines années.
http://www.telesatellite.com/actu/47667-plus-de-3600-satellites-de-petite-taille-lances-ici-2025.html

Le satellite MUOS 5 a rencontré une anomalie et son transfert vers l'orbite géostationnaire a dû être interrompu.
http://www.spacewar.com/reports/MUOS_5_Transfer_Maneuver_Temporarily_Halted_Parked_In_Safe_Orbit_999.html

Selon un astronome amateur, la station spatiale chinoise Tiangong 1 ne serait plus contrôlée par l'agence spatiale chinoise
et pourrait s'écraser sur Terre n'importe quand. Un ingénieur du Center for Space Standard&Innovation pense au
contraire qu'elle est stable et qu'elle ne devrait pas rentrer dans l'atmosphère avant fin 2017. http://fr.ubergizmo.com/2016/07/14/stationspatiale-chinoise-ecraser-terre-bientot.html

L'arrivée de nombreuses start-ups dans les technologies spatiales pourrait changer la donne à court ou moyen terme.
http://www.satnews.com/story.php?number=772045486

Le SPOUA : un endroit le plus éloigné de toute civilisation humaine selon la NASA et qui sert de cimetière pour les vaisseaux
spatiaux qui retombent sur Terre. http://artefuture.tumblr.com/post/146668126174/a-son-retour-sur-terre-un-engin-spatial
Le Parlement indonésien a approuvé la commande à Airbus D&S d’un satellite de télécommunications militaires à lancer
en 2019. https://www.aerospatium.info/airbus-realisera-satellite-militaire-lindonesie/
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Il y a 25 ans, l'Europe lançait son 1er satellite d'observation de la Terre : ERS-1. http://www.telesatellite.com/actu/47674-le-satellite-radar-ers-1-ete-lanceil-25-ans.html
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L'Iran souhaite lancer 2 satellites prochainement : Nahid 1 et Doosti dont la fabrication est terminée. Le contrat pour le
lancement de Nahid 1 devrait être signé dans les jours qui viennent et celui pour la construction de Nahid 2 devrait l'être
dans les prochaines semaines. http://www.gisresources.com/iran-to-launch-up-to-two-satellites-by-the-end-of-this-persian-year/
La maquette d’un nouveau système de parachutage russe pour les vaisseaux spatiaux habités a été présentée à
l'exposition internationale Innoprom 2016. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201607111026577439-systeme-parachutage-russie/
Les deux premiers satellites de la constellation Iridium Next sont sortis de l’usine d’Orbital ATK, à Gilbert, en Arizona. Ils
sont prêts à être « acheminés vers la base de lancement de Vandenberg, afin d’être pris en charge par Space X ».
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/constellation-satellites-iridium-next-nouvelle-generation-satellites-geolocaliseurs-63432/

Virgin Galactic prévoit de nouveaux tests de vols suborbitaux cet été. http://fr.ign.com/tech/15741/news/virgin-galactic-de-nouveaux-tests-de-vols-suborbitauxcet-et

Le CNES vient d’attribuer officiellement la réalisation du chantier de l’ensemble de lancement du futur lanceur européen
à un groupement emmené par Eiffage. http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/le-chantier-du-pas-de-tir-de-la-fusee-ariane-6-attribue-au-groupement-eiffage-378489.html
Jean-Yves Legall déclare que la France est plutôt favorable au maintien de l'Europe dans l'ISS. http://www.boursorama.com/actualites/la-franceplutot-favorable-au-maintien-de-l-europe-dans-l-iss-61d50cbfeff178a84f60be265e0d8a89
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Un scientifique britannique affirme avoir découvert de vastes sculptures de terres vieilles de plus de 3000 ans grâce à
Google Earth. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201607101026545928-sculptures-google-decouverte/
Des images satellites indiquent une forte activité sur le site nucléaire nord-coréen de Punggye-ri, sans qu'on puisse
déterminer, faute de résolution suffisante, de quoi il s'agit. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/07/11/97001-20160711FILWWW00341-forte-activite-sur-un-site-
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nucleaire-nord-coreen.php

La Commission Européenne vient de mettre en ligne des vidéos présentant le programme Copernicus. http://www.copernicus.eu/videos
La NASA publie la 1ère image de Jupiter envoyée par Juno. http://www.cnetfrance.fr/news/la-nasa-publie-la-premiere-image-de-jupiter-envoyee-par-juno-39839700.htm
L'ESA annonce que les analyses du satellite CryoSat révèlent que le Groenland a perdu un billion de tonnes de glace entre
2011 et 2014. http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/le-groenland-perdu-un-billion-de-tonnes-de-glace-en-trois-ans-agence-spatiale-europeenne-805041
Basé à Niamey, le centre de Agrhymet bénéficie désormais de l'appui de la NASA dans le traitement des données
technologiques en vue de la maitrise des évolutions climatiques et géologiques. http://www.essor.ml/2016/07/meteorologie-agrhymet-se-dote-de-latechnologie-de-pointe/

Les îles Féroé lancent le projet "Sheep View 360 » : les féringiens ont équipés des moutons de caméras à 360°, les données
sont ensuite collectées pour les ajouter à Google Street View. http://www.20minutes.fr/insolite/1888727-20160713-video-iles-feroe-equipent-moutons-creer-googlestreet-view

MDA signe un contrat de 31M€ pour la fourniture de données Radarsat-2 pour les applications maritimes de l'EMSA.
http://www.gisresources.com/emsa-expands-use-of-radarsat-2-information-for-maritime-applications/

L'UNESCO et l'UNOSAT signent un accord pour la protection du patrimoine culturel et naturel en utilisant des technologies
géospatiales incluant l'utilisation d'imagerie spatiale. http://earsc.org/news/two-un-agencies-team-up-to-protect-cultural-heritage-with-geo-spatial-technologies
Rapport sur l'utilisation des satellites dans le secteur public. http://www.eurisy.org/data_files/publications-documents/28/publications_document-28.pdf?t=1467808834
L'OGC annonce la V3 de son catalogue de standards. http://www.geospatialworld.net/news-posts/ogc-announces-v3-0-of-its-catalogue-services-cat-standard/
Earth-i et What3words s'associent pour fournir une carte à jour aux organisateurs du salon international de Farnborough.
http://earsc.org/news/earth-i-and-what3words-keep-an-eye-on-the-farnborough-international-airshow-from-above

Les satellites aident à prévenir les incendies en Asie du Sud-Est. http://www.geospatialworld.net/news-posts/satellite-map-helps-prevent-fires-in-southeast-asia/
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Au Canada, le gouvernement reporte au printemps 2017 le dépôt de la nouvelle réglementation encadrant l'industrie du
drone. http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/475158/reglementation-des-drones-le-canada-prend-du-retard-sur-les-etats-unis
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Des robots seront utilisés pour renforcer la sécurité dans et aux alentours des installations sportives des Jeux olympiques
d’hiver de PyeongChang 2018. http://french.yonhapnews.co.kr/national/2016/07/11/0300000000AFR20160711002300884.HTML
Le Groupe ECA a récemment remporté un nouveau contrat d'exportation portant sur la livraison de trois systèmes de
drones de lutte anti-mine téléopérés. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/eca-contrat-pour-3-drones-sous-marins-autonomes-692097.html
Thales présente le drone Fulmar X au salon de Farnborough, un drone conçu pour des missions d'observation militaire
mais dont les applications civiles sont multiples. http://drones.blog.lemonde.fr/2016/07/13/thales-fait-decoller-son-petit-drone-civil/
Airbus Group annonce avoir fait la démonstration, lors du Salon Aéronautique de Farnborough, de l'inspection visuelle de
la partie supérieure à l'aide d'un drone équipé d'une caméra haute définition. http://www.tradingsat.com/airbus-group-NL0000235190/actualites/airbusgroup-airbus-presente-un-drone-d-inspection-d-avion-685377.html

Au Cameroun, la surveillance des champs de tomates se fait par minidrones. http://www.babnet.net/festivaldetail-128191.asp
Des chercheurs de l'institut de Technologie de Tokyo ont conçu des muscles artificiels multifilaments capables de se
contracter et de se relâcher lorsqu'un courant est appliqué. http://fr.ubergizmo.com/2016/07/12/robotique-muscles-artificiels.html
En Russie, les drones de 6ème génération pourraient être équipés de canons électromagnétiques capables de neutraliser
l'électronique de l'ennemi. https://fr.sputniknews.com/presse/201607121026611928-arme-drones/
Attaque à Dallas : le sniper a finalement été tué par un robot tueur. http://www.tomsguide.fr/actualite/drones-robots-police-intelligence-artificielle,52267.html
Essai du drone de combat Neuron. L'objectif était d'étudier son utilisation dans un environnement naval, et notamment
sa furtivité face aux senseurs de plateformes navales. http://www.varmatin.com/vie-locale/le-drone-de-combat-neuron-sest-frotte-au-charles-de-gaulle-63492
Le Département de la Défense des Etats-Unis a demandé au Congrès d'allouer une somme supplémentaire de 20 millions
de dollars afin de lutter contre les drones des islamistes. https://fr.sputniknews.com/international/201607091026530804-usa-drones-daech-argent/
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Le spécialiste américain de la planification stratégique en mode SaaS a décidé de confier à son centre de R&D parisien le
développement de ses futurs composants de machine learning et de statistiques prédictives. http://www.journaldunet.com/solutions/cloudcomputing/1181458-anaplan-cette-star-de-la-silicon-valley-va-developper-son-moteur-d-intelligence-artificielle-a-paris/
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http://www.commentcamarche.net/news/5868454-le-casque-de-vr-hololens-se-devoile

Engie ouvre à Singapour un nouveau Lab dédié à la gestion intelligente de l'énergie destinée aux villes et aux îles,
l'efficacité énergétique industrielle et les technologies relatives au gaz. http://www.zonebourse.com/ENGIE-S-A-4995/actualite/ENGIE-ouvre-a-Singapour-unnouveau-Lab-dans-le-domaine-hellip-22674557/

Une équipe de chercheurs danois serait sur le point de faire breveter une nouvelle technique permettant d’utiliser de la
biomasse comme carburant pour les navires. https://8e-etage.fr/2016/07/13/danemark-bientot-des-navires-propulses-par-la-biomasse/
A Toulouse, des sociétés se regroupent autour de l'IoT Valley afin devenir un centre mondial de l'Internet des Objets.
http://www.20minutes.fr/toulouse/1888343-20160713-toulouse-veut-devenir-silicon-valley-objets-connectes

Zenly, une start-up qui veut s'imposer dans la géolocalisation et qui a réalisé une levée de fonds de 8M€ en début d'année.
Elle veut proposer une géolocalisation très précise pour proposer un réseau social sur lequel on peut voir en temps réel
la position de ses amis. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211116632627-le-francais-zenly-veut-simposer-dans-la-geolocalisation-2013978.php
Elon Musk annonce sur Twitter qu'il va faire une annonce mystérieuse prochainement à propos de Tesla Motor.
http://www.optionfinance.fr/actualites/bourse/detail/tesla-motor-un-plan-top-secret-sera-revele-cette-semaine-elon-musk.html

La semaine dernière, selon eCap Partner et Capgemini, 22 millions d’euros (contre 29 millions d’euros la semaine
précédente) ont été récoltés par les start-ups du numérique de l’Hexagone au cours de 13 levées de fonds.
http://www.channelnews.fr/secteur-numerique-a-leve-22-millions-deuros-semaine-derniere-64822

Des chercheurs du Laboratoire de Bio-ingénierie de Harvard ont conçu une raie-manta artificielle qui fonctionne grâce à
des muscles inspirés du rat. https://humanoides.fr/biomimetisme-robot-raie-manta-rat/
Henri d'Agrain devient le nouveau Délégué général du Cigref. http://www.silicon.fr/henri-dagrain-nouveau-delegue-general-du-cigref-152999.html
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http://www.lepoint.fr/societe/attentat-a-nice-des-reactions-indignees-dans-le-monde-entier-15-07-2016-

2054572_23.php?M_BT=646013323063&m_i=WXNj1yQZjMovmYi%2BVUE5LIs6wTKhHU3KeNFn3E2sMOqO1sD8P9yz1NkceXxplroHeO87AXBFRNpXVzjsNSHYFJljvqMWWo#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20160715

De 2012 à 2016, la France a été durement éprouvée par le terrorisme.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/15/01016-20160715ARTFIG00002-
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terrorisme-de-2012-a-2016-la-france-durement-eprouvee.php

Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de janvier et de novembre 2015 relance le débat
sur la lutte antiterroriste en France. http://french.xinhuanet.com/2016-07/13/c_135510223.htm
La France va envoyer plus de soldats pour conseiller les forces irakiennes dans la lutte contre l'EI dans la perspective de
la reprise de Mossoul. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/07/13/97001-20160713FILWWW00274-lutte-contre-l-ei-paris-va-envoyer-plus-de-conseillers-en-irak.php
A la veille du 14 juillet, le président français François Hollande s’est rendu au ministère de la Défense pour rendre
hommage aux armées où il a annoncé le déploiement d’avions pour lutter contre l’Etat islamiste (EI), la fin de l’opération
Sangaris en Centrafrique et la poursuite de l’Opération Barkhane au Sahel. http://www.adiac-congo.com/content/france-afrique-francois-hollande-met-finloperation-sangaris-et-poursuit-loperation-barkhane

La France appelle au démantèlement des programmes nucléaires et balistiques de la RPDC.

http://french.xinhuanet.com/2016-

07/09/c_135500714.htm

Du Mali à l'Irak, l'Armée France est engagée sur plusieurs fronts dans sa lutte contre le terrorisme. http://www.france24.com/fr/20160714mali-irak-armee-francaise-est-engagee-plusieurs-fronts-barkhane-sangaris-chammal

INTERNATIONAL
La Corée du Nord lance un nouveau missile balistique depuis un sous-marin. http://www.bfmtv.com/international/la-coree-du-nord-lance-un-nouveau-missilebalistique-1003602.html

Le Conseil des ministres allemands adopte le nouveau livre blanc de la Défense.

http://www.leconomiste.com/article/999989-securite-l-allemagne-s-

assume-en-acteur-international

La Russie lance le développement d'un bombardier hypersonique capable d'effectuer des frappes depuis l'espace proche.
https://fr.sputniknews.com/defense/201607131026636303-russie-bombardier-stratosphrique/

Bilan de Frontex : de moins en moins de migrants entrent de façon irrégulière dans l'Union européenne et les arrivées se
concentrent désormais sur l'Italie. http://www.rfi.fr/europe/20160712-migrants-frontex-redeploye-eaux-italiennes-ue-italie-refugies
Daech confirme la mort de son numéro 2, Omar le Tchétchène, suite à un bombardement de la coalition internationale.
http://www.lefigaro.fr/international/2016/07/13/01003-20160713ARTFIG00358-daech-confirme-la-mort-de-son-numero-2-omar-le-tchetchene.php
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Les Etats-Unis annoncent le déploiement de 560 soldats supplémentaires en Irak. http://french.xinhuanet.com/2016-07/12/c_135505541.htm
La Corée du Nord a menacé d'engager une action physique contre le système antimissile américain qui doit être déployé
en Corée du Sud. http://www.lepoint.fr/monde/la-coree-du-nord-menace-d-une-action-physique-contre-un-systeme-antimissile-americain-11-07-2016-2053583_24.php
Le Cameroun et la Maroc vont intensifier l'échange d'expertises et d'expériences entre leurs forces de défense afin de
faire face aux menaces liées au terrorisme. http://www.camerpost.com/cameroun-intensification-maroc-echanges-dexpertise-lutte-contre-terrorisme/
L'OTAN va prolonger sa présence militaire en 2017 à un niveau identique en Afghanistan. http://fr.metrotime.be/2016/07/09/news/afghanistanlotan-va-prolonger-sa-presence-militaire-en-2017-a-un-niveau-identique/

L'OTAN décide de revoir sa stratégie maritime qui avait été définie en 2011. http://www.lemonde.fr/international/article/2016/07/09/l-otan-revoit-sa-strategiemaritime_4966949_3210.html
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DCNS va participer à un appel d'offres pour 6 sous-marins norvégiens. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211114954776-dcns-va-participer-aun-appel-doffres-pour-six-sous-marins-norvegiens-2013449.php

Apple va payer 25M$ pour régler un litige sur l'utilisation d'un brevet dans ses applications.

http://www.erenumerique.fr/apple-va-payer-25-

millions-de-dollars-regler-differend-brevet-article-24346-09.html
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Airbus pourrait engranger de très beaux contrats lors du salon aéronautique de Farnborough avec Air Asia, Go Air,
Germania, … http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-lorgne-de-tres-beaux-contrats-au-salon-aeronautique-de-farnborough-585796.html
Sinequa lance un nouveau programme partenaires afin d'élargir son écosystème de partenaires constitué de sociétés de
conseils, d'intégrateurs systèmes et d'alliance technologiques tout en renforçant sa position et sa couverture globale.
http://www.channelnews.fr/sinequa-lance-nouveau-programme-partenaires-64813

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco a choisi Sopra HR Software pour la refonte totale de ses processus RH.
http://www.soprasteria.com/fr/media/communique/le-gouvernement-de-la-principaut%C3%A9-de-monaco-choisit-sopra-hr-software-pour-placer-l-humain-au-c%C5%93ur-de-sa-transformation-digitale

Sopra Steria annonce le lancement d'IoT Line, une offre qui propose un accompagnement global autour des objets
connectés. http://www.soprasteria.com/fr/media/communique/internet-des-objets-sopra-steria-lance-iot-line-son-offre-d%C3%A9di%C3%A9e-%C3%A0-l-acc%C3%A9l%C3%A9ration-des-projets-de-solutionsconnect%C3%A9es

Safran Helicopter Engines et Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) créent un centre de maintenance en Inde pour les moteurs
d'hélicoptères d'opérateurs en Inde et dans les pays environnants. Cette joint-venture sera inaugurée dans les prochains
mois. http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/SAFRAN-12-07-2016-Safran-et-HAL-creent-une-joint-venture-pour-le-soutien-des-helicopteres-indiens-22682145/
Safran décidera du sort de sa filiale Morpho fin septembre. http://www.challenges.fr/entreprise/20160712.CHA1834/safran-se-donne-jusqu-a-fin-septembre-pour-choisirle-repreneur-de-morpho.html

eBay annonce qu'il va acquérir SalesPredict, un fabricant de technologie israélien qui est capable de suivre le
comportement et les préférences des consommateurs lors de leurs achats en ligne. http://fr.timesofisrael.com/ebay-achete-lisraelien-salespredict-quisuit-les-gouts-des-acheteurs/

Airbus annonce son intention de réduire la production concernant l'A380. http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/07/13/faute-de-commandes-airbusdiminue-de-moitie-la-production-de-l-a380_4968826_1656994.html

Talend pourrait lever plus de 100M$ en bourse. http://www.channelnews.fr/talend-pourrait-lever-plus-de-100-millions-de-dollars-bourse-64909
QinetiQ et Thales choisissent le Scorpion de Textron AirLand pour répondre à l'appel d'offres portant sur le programme
ASDOT (Air Support to Defence Operational Training). http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-QinetiQ-et-Thales-choisissent-le-Scorpion-de-Textron-AirLandpour-repondre-a-l-appel-d-offr-22683707/

Facebook est de plus en plus accusé d'être complice du terrorisme.

http://rue89.nouvelobs.com/2016/07/13/facebook-est-desormais-accuse-detre-complice-

terrorisme-264639

Safran Aero Boosters signe un important contrat avec Airbus Safran Launchers pour le développement d'équipements de
régulation de la future fusée Ariane 6. http://www.rtbf.be/info/regions/detail_safran-aero-boosters-signe-un-contrat-qui-lui-assure-20-ans-d-emploi?id=9353354
La présidente de Lockheed-Martin promet de baisser le prix du F-35. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211125009135-le-f-35-de-lockheedmartin-cherche-a-conquerir-le-marche-europeen-2014512.php

La Commission Européenne accuse à nouveau Google d'abus de position dominante. http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/la-commissioneuropeenne-accuse-a-nouveau-google-d-abus-de-position-dominante-14-07-2016-5967001.php

Google rachète Kifi, un spécialiste dans la création d’extensions qui permet de collecter et rechercher des liens partagés
dans les applications sociales mais aussi de donner des recommandations pour d’autres liens. http://www.erenumerique.fr/google-rachete-kififaire-decoller-spaces-article-24459-14.html

Le viseur de casque Scorpion de Thales a été sélectionné dans le cadre du programme hélicoptère armé léger (Light Attack
Helicopter - LAH) sud-coréen. http://www.tradingsat.com/thales-FR0000121329/actualites/thales-thales-le-viseur-scorpion-pour-les-helicopteres-sud-coreen-685349.html
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Le compte de Jack Dorsey, le patron de Twitter, a été hacké. http://www.europe1.fr/technologies/le-compte-twitter-de-jack-dorsey-le-patron-de-twitter-hacke-2795839
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Sur proposition française, le sommet de Varsovie a validé une décision politique collective visant à augmenter et à
accélérer les efforts de chacune des nations de l'Otan pour se défendre face aux attaques
informatiques. http://www.lejdd.fr/International/L-Otan-s-arme-contre-les-cyberattaques-795988
Lookout découvre une application malveillante, LevelDropper, qui permet de se servir de son smartphone comme d'un
niveau à bulle mais qui est aussi un "autorooting malware". http://www.francemobiles.com/actualites/leveldropper-application-malveillante-google-play-16510.html
Des chercheurs de la Northeastern University viennent de découvrir que le réseau Tor est truffé de nœuds-espions dont
le but est de dénicher des services cachés et de les pirater. http://www.01net.com/actualites/le-reseau-tor-est-truffe-de-noeuds-espions-qui-denichent-les-services-caches1004407.html

Des hackers russes auraient piraté les institutions de santé américaines et volé près de 600 000 données personnelles de
patients américains. http://www.globalsecuritymag.fr/eaction-Balabit-des-hackers-russes,20160713,63718.html
NetGuardians, fintech romande, renforce ses solutions de lutte contre la fraude bancaire avec la technologie
d’authentification par analyse comportementale de la firme suédoise BehavioSec. http://www.ictjournal.ch/fr-CH/News/2016/07/14/NetGuardians-misesur-lauthentification-par-analyse-comportementale.aspx

D'après l'entreprise de sécurité Proofpoint, certains fichiers APK de l'applications Pokemon Go disponible sur internet
contiennent un cheval de Troie et plus particulièrement le logiciel espion DroidJack, permettant aux hackers de prendre
le contrôle à distance d'un appareil. http://gaming.gentside.com/pokemon-go/pokemon-go-des-versions-piratees-du-jeu-pourraient-contenir-le-logiciel-espion-droidjack_art14314.html
Belgique : le SPF a subi une cyberattaque qui a rendu le site Tax-on-Web inaccessible à la veille de la date limite pour
entrer sa déclaration fiscale. http://www.lalibre.be/actu/belgique/le-site-tax-on-web-victime-d-une-cyberattaque-ce-mardi-578514d635705dcbd6fdd837
Afin de pousser à l’adoption de « normes pour la cybersécurité », tant pour les gouvernements que pour l’industrie des
technologies de l’information et de la communication dans son ensemble, Microsoft propose la création d’un forum
public-privé pour répondre à la question de l’attribution des attaques informatiques, ainsi qu’à celle d’une organisation
indépendante pour enquêter sur celles-ci. http://www.lemagit.fr/actualites/450300222/Cyberattaques-Microsoft-appelle-a-un-tiers-independant-pour-lattribution
Les chercheurs de Kaspersky tirent la sonnette d’alarme : des milliers de site industriels français sont accessibles par
Internet et vulnérables aux cyberattaques. http://hightech.bfmtv.com/securite/des-milliers-de-sites-industriels-francais-vulnerables-aux-cyberattaques-1004972.html
Selon

Microsoft,

la

Suisse

est

mieux

protégée

que

la

moyenne

contre

les

cyberattaques.

https://www.letemps.ch/economie/2016/07/11/cybermenace-suisse-mieux-protegee-moyenne-assure-microsoft

Le réseau interbancaire qui a été victime de plusieurs attaques informatiques en 2016 a noué un partenariat avec Fox-IT
et BAE Systems, deux compagnies européennes spécialisées dans la cybersécurité. http://www.lesechos.fr/finance-marches/banqueassurances/0211117723701-le-systeme-bancaire-swift-engage-des-experts-en-cybersecurite-2013806.php

Google corrige une 100aine de faille de sécurité avec sa mise à jour de sécurité sur Android. http://www.android-mt.com/news/failles-de-securiteandroid-51030

Facebook Messenger teste le chiffrement des conversations pour éviter l’espionnage. http://kulturegeek.fr/news-88119/facebook-messenger-testechiffrement-conversations-eviter-lespionnage

Les pirates bien intentionnés peuvent recevoir une récompense s'ils décèlent des failles de sécurité dans le logiciel des
véhicules de Fiat Chrysler. http://datanews.levif.be/ict/actualite/les-hackers-peuvent-gagner-de-l-argent-chez-fiat-chrysler/article-normal-524217.html
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Poteev, un officier de renseignement russe qui avait fait défection en 2010 et avait permis au FBI de démanteler le plus
important réseau d'agents dormants sur le sol américain depuis la fin de la Guerre froide, serait mort.
https://www.letemps.ch/monde/2016/07/10/incertitudes-sort-dun-maitre-espion-avait-trahi-moscou

Des chercheurs du projet Tor ont étudié le code source du programme Xkeyscore de la NSA. http://www.developpez.com/actu/101123/Une-etude-
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d-un-code-source-de-XKeyscore-l-outil-de-surveillance-de-la-NSA-en-dit-plus-sur-son-fonctionnement-et-la-facon-dont-il-est-implemente/

En Suisse, les échanges de renseignement avec les services partenaires se passent bien mais devrait diminuer à l'avenir si
la loi sur le renseignement, qui doit être votée le 25 septembre prochain, est acceptée. http://www.24heures.ch/suisse/renseignementsautonomie/story/29862240

L'OTAN veut projeter la stabilité au-delà des frontières de l'Alliance. L'une des décisions porte sur la création d'un centre
de fusion du renseignement en Tunisie et à commencer à fournir un soutien aux forces d'opérations spéciales tunisiennes.
http://www.businessnews.com.tn/L%E2%80%99OTAN-se-pr%C3%A9pare-%C3%A0-cr%C3%A9er-un-centre-de-fusionnement-du-renseignement-en-Tunisie,520,65713,3

Le ministre Tunisien des Affaires Etrangères dément l'information selon laquelle l'OTAN installerait dans son pays un centre
de fusion du renseignement. http://www.realites.com.tn/2016/07/pas-de-centre-de-renseignements-de-lotan-en-tunisie-selon-jhinaoui/
Groupama retient la plateforme de Cognitive Search & Analytics de Sinequa pour améliorer sa connaissance client.
http://www.assurbanque20.fr/2016/07/33936-groupama-retient-la-plate-forme-de-cognitive-search-de-sinequa/

Thales et Elettronica viennent de conclure un protocole d'accord en vue de se développer ensemble dans le domaine de la
Guerre Electronique. http://www.boursorama.com/actualites/salon-thales-et-elettronica-partenaires-dans-la-guerre-electronique-fb82a8c062c8c487e6f18e46af65b6fd
Le parlement allemand a présenté son rapport sur l’ampleur de la mission du Service fédéral allemand de renseignement
selon lequel les Allemands ont écouté les gouvernements des pays-membres de l’UE et de l’Otan. Les missions
diplomatiques étaient la priorité. https://fr.sputniknews.com/international/201607111026567560-surveillance-allemange-ue-otan/
Rapport fait au nom de la commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'Etat pour lutter contre le
terrorisme depuis le 7 janvier 2015. http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r3922-t2.asp#P8066_3373856
Le ministre de l'intérieur répond au rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats. Il exclue toute
refonte des services de renseignement et retient 3 suggestions. http://www.lepoint.fr/societe/cazeneuve-exclut-toute-refonte-des-services-de-renseignements-12-072016-2053944_23.php

Le patron de la DGSI est persuadé que Daech va faire évoluer son mode opératoire en passant au stade des véhicules piégés
et des engins explosifs. http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/12/01016-20160712ARTFIG00016-terrorisme-les-sombres-perspectives-de-patrick-calvar-directeur-de-la-dgsi.php
Bernard Bajolet, le chef de la DGSE, a annoncé que ses services connaissaient l'identité du cerveau des attaques de Paris et
de Saint-Denis. http://portail.free.fr/actualites/faits-divers/6466794_20160713_attentats-de-novembre-a-paris-le-commanditaire-identifie-par-la-dgse.html
Un ressortissant chinois a été condamné aux Etats-Unis à 3 ans et 10 mois de prison pour avoir piraté des sous-traitants de
la Défense américaine et dérobé des secrets commerciaux au profit de Pékin. http://www.journaldemontreal.com/2016/07/13/un-chinois-condamne-a-plusde-trois-ans-de-prison-aux-etats-unis-pour-espionnage

La DGSE a transmis des renseignements à ses partenaires pour leur permettre de déjouer des attentats dans 29 cas et a
directement contribué à la mise en œuvre de 40 opérations. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/dgse-a-mene-directement-40-operations-anti-terroristes-2013106873

Présentation du SGDSN. http://www.lexpress.fr/actualite/societe/defense-nationale-la-maison-de-tous-les-secrets_1811590.html
Direction du Renseignement Militaire : le Général Gomart a affirmé qu'il existait, au moment de son audition, un véritable
flux maritime entre les ports turcs et la Libye, en particulier Misrata. http://www.opex360.com/2016/07/13/selon-la-drm-il-existe-veritable-flux-maritime-les-portsturcs-la-libye-pour-ravitailler-daesh/

Depuis au moins janvier 2013, le SA de la DGSE est utilisé au plein de ses capacités. http://www.opex360.com/2016/07/14/le-service-action-de-la-dgseutilise-au-plein-de-ses-capacites/

France : nouvelle polémique sur le renseignement. http://www.challenges.fr/france/20160715.CHA1893/attentat-de-nice-nouvelle-polemique-sur-le-renseignement.html
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