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L'Europe prépare un atterrissage historique sur Mars avec Exomars. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/10/16/01008-20161016ARTFIG00033-l-europe-prepare-un-atterrissage-historique-sur-mars.php

P. Moses devient le nouveau président de Virgin Galactic. http://www.telesatellite.com/actu/48262-nouveau-president-pour-virgin-galactic.html

Lancement réussi pour le vaisseau spatial habité Shenzhou-11. Le vaisseau a été lancé à partir d'une fusée Longue
Marche-2F et les 2 astronautes à son bord vont mener des expériences durant 30 jours. 
http://www.europe1.fr/sciences/la-chine-lance-shenzhou-11-nouveau-vol-habite-dans-lespace-2874932

La société américaine Orbital ATK a repris les vols de sa fusée Antares deux ans après une explosion au décollage,
lançant avec succès lundi soir sa capsule non habitée Cygnus depuis le centre spatial de Wallops en Virginie pour
une nouvelle mission d'approvisionnement de la Station spatiale internationale. 
http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2016/10/20161017-153752.html

Lancement réussi pour Soyouz-FG transportant le Soyouz MS-02 avec 3 astronautes à son bord depuis le centre
de lancement de Baïkonour. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201610191028260113-soyouz-decollage-baikonour-iss/

Deux russes et un américains sont en route vers l'ISS à bord de la fusée Soyouz FG. 
http://www.romandie.com/news/Deux-Russes-et-un-Americain-en-route-vers-l039ISS-a/745792.rom

Canon prévoit d'envoyer un satellite dans l'espace, doté d'un de ses appareils. Le mini satellite sera équipé d'un
EOS 5D et sera envoyé par le lanceur Polar. Une fusée sera fournie par l'ISRO. Il devrait foournir des images à un
mètre de résolution. http://cheese.konbini.com/photos/news/canon-programme-envoyer-appareil-espace/

La Corée du Sud, qui dépend des satellites US pour obtenir des renseignements militaires sur la Corée du Nord,
envisage de louer un satellite de reconnaissance, a priori israélien. http://french.yonhapnews.co.kr/national/2016/10/18/0300000000AFR20161018002600884.HTML

MetOp-A, le 1er satellite météorologique européen en orbite polaire, fête ses 10 ans. 
http://www.telesatellite.com/actu/48279-metop-a-fete-ses-10-ans.html

EDC (Exportation et développement Canada) finance le développement de plusieurs satellites auprès de MDA en
Californie. http://www.tvanouvelles.ca/2016/10/18/des-satellites-finances-par-le-federal-fabriques-en-californie

Shenzhou-11 s'est amarré à Tiangong-2 et les 2 taïkonautes ont emménagé dans le laboratoire spatial. 
http://fr.cctv.com/2016/10/19/VIDEgkWvToeCsYS6uB85qoRT161019.shtml

L'atterrisseur de la mission de l'ESA Exomars a bien entamé sa descente vers la planète Mars, mais l'agence n'a
pas encore de confirmation qu'il a bien atterri sans dommage. En effet, l'ESA a arrêté de recevoir son signal lors
de sa descente. http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/10/19/ExoMars-l-Agence-spatiale-europeenne-sans-nouvelles-de-Schiaparelli-2875832

Le SST (Space Surveillance Telescope) développé par la DARPA vient d'être transféré à l'US Air Force. Il détecterait
une balle de tennis en orbite géosynchrone. 
http://www.atlantico.fr/decryptage/nouveau-telescope-va-permettre-suivre-debris-spatiaux-satellites-asteroides-darpa-nasa-space-surveillance-telescope-2855576.html

La NASA et l'Agence américaine d'observation océanographique et atmosphérique (ou NOAA) ont reporté le
lancement du satellite météo GOES-R à la suite du passage récent de l'ouragan Matthew en Floride. 
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/nouveau-et-puissant-satellite-meteo-americain/73450
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Hispamar annonce le lancement de 3 nouveaux satellites en 2017: Hispasat 36W-1, Amazonas 5 et Hispasat
30W-6. http://www.telesatellite.com/actu/48280-nouveaux-satellites-pour-hispamar.html

La manoeuvre devant permettre à la sonde spatiale Juno de réduire sa période orbitale autour de Jupiter est
reportée en raison d'un problème avec son moteur principal. http://www.generation-nt.com/juno-sonde-jupiter-nasa-probleme-actualite-1934490.html

Les États-Unis redoutent des attaques contre leurs satellites alors que leurs rivaux disposent des capacités
militaires pour les détruire, notamment des armes semblables au Standard Missile 3. 
http://www.journaldemontreal.com/2016/10/16/lespace-nouveau-theatre-de-la-course-aux-armements

L'étrange histoire de la navette X37B. http://www.fredzone.org/letrange-histoire-de-la-navette-x-37b-de-boeing-773
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La JAXA a mis en ligne les dernières captures photographiques réalisées par la sonde Kaguya durant son survol de
la Lune entre 2007 et 2009. Environ 600 images d'une qualité exceptionnelle qui nous permettent de re-découvrir
notre satellite naturel. http://sciencepost.fr/2016/10/de-superbes-photos-de-lune-publiees-station-spatiale-japonaise/

Urthecast réalise une vidéo de la ville de Pyongyang, une ville de 3,2 millions d'habitants pour laquelle le trafic est
quasi inexistant. http://mashable.france24.com/monde/20161017-image-station-spatiale-internationale-coree-du-nord

Haïti reçoit 2 systèmes de transmission par satellite, ce qui va aider le gouvernement à rétablir le contact avec les
régions sinistrées et coupées du monde depuis le 4 octobre. http://www.haitilibre.com/article-18968-haiti-luxembourg-installation-de-2-systemes-de-transmission-satellite.html

Le fournisseur de services de réseaux et de communications par satellite Speedcast International Limited vient
d'élargir sa couverture sur le continent africain suite à la signature d'un partenariat avec un partenaire local au
Ghana. http://www.telesatellite.com/actu/48282-speedcast-international-elargit-sa-distribution-en-afrique.html

La neige arrive sur le sommet des Pyrénées, comme le témoignent des images satellite. 
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/pyrenees/2016/10/19/limage-satellite-qui-montre-que-la-neige-sest-bien-installee-sur-les-pyrenees.html

Des images satellites montrent l'ampleur des destruction à Alep. 
http://www.20minutes.fr/monde/syrie/1946063-20161020-syrie-images-satellite-montrent-ampleur-destructions-alep

Des images satellites montreraient que l'Arménie exploite illégalement l'or et d'autres domaines dans des
territoires azerbaïdjanais occupés, en coopération avec des entreprises étrangères. 
http://fr.apa.az/haut_karabagh/ministre-les-images-satellites-montrent-l-exploitation-des-ressources-naturelles-dans-les-territoires-azerba-djanais-occup-s.html

La start-up i-Sea étudie le littoral à partir d'imagerie satellite. http://www.20minutes.fr/bordeaux/1945583-20161019-bordeaux-start-up-i-sea-etudie-littoral-satellites

L'Italie offre un bateau de cartographie au Liban. http://www.lorientlejour.com/article/1013909/litalie-offre-un-bateau-de-cartographie-a-la-marine-libanaise.html

Copernicus fournit des données spatiales gratuitement. Cela a permis à la PME SkyGEO de Rotterdam de
développer une application permettant de représenter le risque potentiel de déformation du terrain sur le réseau
de gaz. http://fr.euronews.com/2016/10/14/pme-des-opportunites-venues-de-l-espace

Le CNES, la direction générale de la santé et le service de santé des armées signent une convention cadre de
coopération. Les parties échangeront sur les programmes spatiaux nationaux, européens et internationaux mais
aussi sur les éventuelles applications de ces programmes pour la modernisation et l'efficience du système de
santé. https://presse.cnes.fr/fr/le-cnes-la-direction-generale-de-la-sante-et-le-service-de-sante-des-armees-signent-une-convention

Airbus D&S choisit Google Cloud Platform comme solution d'hébergement de One Atlas. 
http://decryptageo.fr/airbus-defence-and-space-choisit-google-cloud-platform-comme-partenaire-privilegie/
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Au Canada, les drones sont réglementés par le gouvernement fédéral via Transport Canada. Cependant, celle-ci a
été dépassée par le développement très rapide des UAV et leur utilisation commerciale. La législation reste
insuffisante en matière de respect d ela vie privée. http://droitdu.net/2016/10/lutilisation-des-drones-et-le-respect-de-la-vie-privee-reglementation-insuffisante/

L'organisation non-gouvernementale Conflict Armament Research affirme avoir découvert à Ramadi (Irak) un
atelier de drones de Daech. http://www.lalibre.be/actu/international/un-atelier-de-drones-de-daech-decouvert-en-irak-58063c15cd701ccd4d7c5fd5

Airbus Group a fait savoir via un communiqué que sa branche 'Helicopters' et DCNS ont uni leurs compétences et
leurs savoir-faire complémentaires dans les domaines naval et aéronautique afin de préparer le futur volet
tactique du programme SDAM http://fr.investing.com/news/actualit%C3%A9s-bourse/airbus-group:-collaboration-avec-dncs-195592

Azur Drones renforce son équipe commerciale. http://www.constructioncayola.com/carrieres/article/2016/10/19/108137/azur-drones-etoffe-son-equipe-commerciale.php

Un drone a survolé la plage de la Parée Grollier de Notre-Dame-de-Monts dans le cadre d'une opération visant à
prévenir lérosion des littoraux. http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/notre-dame-de-monts-un-drone-pour-prevenir-l-erosion-des-littoraux-4567229

Afin de concevoir ses drones de nouvelles génération, Amazon a invité des écoliers à prendre part à une
compétition pour la conception de drones. http://www.businessinsider.com/amazon-kids-design-delivery-drones-2016-10?r=UK&IR=T

Delair-Tech va déménager à Labège prochainement. http://actu.cotetoulouse.fr/delair-tech-champion-toulousain-drone-professionnel-offre-site-plus-grand_47848/

La société toulousaine Delair-Tech confirme son ambition de figurer parmi les leaders mondiaux de son domaine,
d'une part, en étoffant ses équipes avec le rachat de Gatewing et d'autre part, en s'associant avec Microdrones
dans un accord commercial stratégique pour le compte de Trimble. 
http://www.mesures.com/vision-industrielle/item/13397-delair-tech-se-renforce-sur-le-marche-du-drone-professionnel

Amazon aurait déposé un brevet pour un assistant aérien miniature (un drone) commandé à la voix. 
http://www.numerama.com/tech/202615-amazon-imagine-des-drones-assistants-commandes-par-la-voix.html

DCNS travaille depuis plus de 10 ans sur la possibilité d'intégrer des UUV (Unmanned Underwater Vehicles) sur
des sous-marins. Ceux-ci disposeraient de différents types de charge utile pour la réalisation de différentes
missions (reco, rens, tenue de situation, ...). http://www.meretmarine.com/fr/content/dcns-progresse-dans-lintegration-des-uuv-sur-sous-marins

A Euronaval 2016, Thales lance le Pathmaster, le premier système modulable de drones pour la chasse des mines
et accessible à toutes les marines qui souhaitent limiter l'exposition de leurs équipages au risque. 
http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-lance-Pathmaster-le-systeme-robotise-pour-la-guerre-des-mines-le-plus-avance-au-monde-23227783/
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L'administration Obama publie un rapport faisant un point sur l'intelligence artificielle. Celle-ci ert présentée
comme "la nouvelle frontière". 
http://rue89.nouvelobs.com/2016/10/15/comment-maison-blanche-prepare-larrivee-lintelligence-artificielle-265421?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook&utm_term=Autofeed#link_time=1476545204

Les ordinateurs pourraient provoquer une vraie rupture dans les prochaines années. Ils pourront répondre à des
problèmes actuellement insolubles avec les ordinateurs quantiques. Actuellement 3 acteurs sortent du lot:
Google, IBM, et Rigetti Computing, une start-up de la Silicon Valley. 
http://singularityhub.com/2016/10/10/massive-disruption-quantum-computing/?utm_content=buffer14775&utm_medium=social&utm_source=facebook-hub&utm_campaign=buffer

Apple a de grands projets autour du machine learning et cherche à renforcer sa division intelligence artificielle. 
http://www.fredzone.org/apple-met-le-paquet-sur-lintelligence-artificielle-554

L'ENS Paris-Saclay, Atos et le CEA créent la Chaire « Industrial Data Analytics & Machine Learning » pour
l'émergence d'une filière française Data Science. 
https://www.easybourse.com/marches/valeurs/communique-presse/1219219/lens-paris-saclay-atos-cea-creent-chaire-industrial-data-analytics-machine-learning-pour-emergence-une-filiere-francaise-data-science.html

Accenture a créé cet été son Paris Innovation center. Il est aussi possible de le visiter en réalité virtuelle. 
http://www.mediakwest.com/production/creation/item/accenture-presente-son-paris-innovation-center-en-vr.html

Selon Goldman Sachs, le marché de la réalité virtuelle pourrait représenter 80 Md$ en 2025. 
http://www.latribune.fr/technos-medias/realite-virtuelle-un-marche-bien-reel-de-80-milliards-de-dollars-en-2025-609648.html

Orange lance son propre casque à réalité virtuelle: Orange VR1. 
http://www.usine-digitale.fr/article/orange-lance-son-propre-casque-de-realite-virtuelle-une-fausse-bonne-idee.N453827

La DARPA teste ALIAS (Aircrew Labor In-Cockpit Automation System), un nouveau système de pilotage
automatique destiné aux avions. http://www.journaldugeek.com/2016/10/19/alias-copilot-quasi-autonome-darpa/

L'édition 2016 du Paris Open Source Summit se tiendra les 16 et 17 novembre aux Docks de Paris. 5000 visiteurs
sont attendus. http://www.opensourcesummit.paris/

Apple revoit à la baisse sa stratégie concernant sa voiture autonome. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0211406382679-apple-fait-marche-arriere-avec-sa-voiture-autonome-2035988.php

Microsoft affirme avoir le système de reconnaissance vocale le plus performant du marché avec un taux d'erreur
particulièrement bas. http://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-818798-microsoft-bond-reconnaissance-vocale.html
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L'Allemagne attend son premier A400M muni d'autoprotection qui devrait être livré à l'Armée de l'Air en fin
d'année. http://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP-4637/actualite/Airbus-L-Allemagne-attend-son-premier-A400M-muni-d-autoprotection-23221121/

Plus de 40 pays africains, réunis à Lomé à l'initiative de l'Union africaine (UA), ont adopté, samedi, une charte afin
d'assurer une meilleure sécurité des côtes, financer un fonds spécial et protéger l'environnement. 
http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/0211399349047-les-pays-africains-signent-un-traite-contre-la-piraterie-2035345.php

Premier importateur mondial en matière de défense, l'Inde modernise son matériel militaire afin de protéger ses
frontières de ses voisins pakistanais et chinois et signe des contrats avec la Russie (frégates, hélicoptères,
systèmes de défense anti-aériens). http://www.la-croix.com/Economie/Monde/LInde-Russie-signent-massifs-contrats-darmement-2016-10-16-1200796604

L'armée américaine a annoncé avoir détecté le 15 octobre 2016 un tir raté par la Corée du Nord d'un puissant
missile balistique à portée intermédiaire (Musudan) capable d'atteindre des bases américaines jusque dans le
Pacifique Nord. http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/10/15/l-armee-americaine-detecte-un-tir-rate-de-missile-nord-coreen,2062765.php

Le 1er sous-marin nucléaire chinois a été mis hors service après avoir été utilisé plus de 40 ans selon les autorités
navales. http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n3/2016/1017/c31354-9128114.html

Le Centre d'Analyse du Terrorisme a disséqué le coût de chaque attentat terroriste en France: au maximum, le
coût pour une opération aurait été de 82kE. http://fr.newsmonkey.be/article/13128

France: le Ministre de la Défense annonce que le programme des frégates de taille intermédiaires (FTI) sera lancé
dès le 1er trimestre 2017. http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/defense/26645-fregates-fti-le-programme-lance-des-le-premier-trimestre-2017

La Russie dévoile son dernier modèle d'arme à micro-ondes destinés à neutraliser les missiles et drones. 
http://www.radio-monaco.com/news/high-tech/item/13201-la-russie-devoile-sa-nouvelle-arme-micro-ondes

Le ministère de la Défense polonais a annoncé mardi qu'il avait invité Airbus AIR.PA , Sikorsky, filiale de Lockheed
Martin LMT.N et Leonardo Finmeccanica LDOF.MI à participer à des discussions en vue de l'achat d'hélicoptères
militaires pour 230ME environ. http://www.boursorama.com/actualites/helicopteres-varsovie-invite-airbus-et-d-autres-a-discuter-ec5e78909e825ff29915dcca20e5e529

France: le coût des opérations extérieures devrait s'établir entre 1,1 et 1,2MdE pour 2016. 
http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0211410076344-budget-la-facture-elevee-des-operations-militaires-en-2016-2036461.php

Le Premier ministre Manuel Valls a déclaré le mercredi 19 octobre 2016 à l'Assemblée nationale que la France
resterait « engagée » au Mali « tant que la menace djihadiste continuera de peser sur le destin de ce pays et de
cette région ». http://lhistoireenrafale.blogs.lunion.fr/2016/10/19/opex-france-restera-mali-temps-necessaire/

Les dirigeants européens menaceraient la Russie de sanctions en raison de la Syrie. Le projet de résolution finale
des dirigeants de l'UE prévoit l'imposition de sanctions contre les partisans du gouvernement syrien. 
https://fr.sputniknews.com/international/201610201028289251-ue-menacerait-russie-sanctions-sur-syrie/

La Russie va encore intensifier sa présence en Syrie. http://www.challenges.fr/monde/moscou-va-encore-intensifier-sa-presence-militaire-en-syrie_433956

France - Ministre de la Défense: l'opération Sangaris en Centrafrique est un succès. Le relais va être passé à l'ONU.
http://www.europe1.fr/international/jean-yves-le-drian-loperation-sangaris-en-centrafrique-est-un-succes-2877503
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France - Budget 2017 du ministère de la Défense: le montant des programmes lancés mais non financés se
montent, comme en 2016, à 35,6MdE. http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/10/18/budget-2017-la-defense-doit-jongler-entre-ses-grands-programmes_5015824_823448.html

Avec la mise en exploitation de nouveaux sous-marins Arihant lanceurs de missiles, New Delhi complète la
branche navale de sa triade nucléaire. https://francais.rt.com/international/27730-inde-annonce-fin-construction-triade-nucleaire

France. Selon le ministre de la Défense, la bataille de Mossoul pourrait durer plusieurs mois. 
http://www.bfmtv.com/politique/irak-la-bataille-de-mossoul-pourrait-durer-des-mois-avertit-le-drian-1049383.html

Le Premier Ministre du Montenegro a déclaré que son pays est prêt à devenir membre de l'OTAN. 
https://fr.sputniknews.com/international/201610171028226347-montenegro-otan-adhesion/

Seooul va accélérer son programme de défense anti-missile face à la menace de Pyongyang. 
http://french.xinhuanet.com/2016-10/18/c_135763394.htm

L'OCCAr confirme la poursuite du programme franco-britannique de lutte contre les mines marines (MMCM). 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-occar-confirme-le-programme-franco-britannique-de-lutte-contre-les-mines-marines-703530.html
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Vmware va collaborer avec Amazon afin de rendre son logiciel de virtualisation serveur vSphere disponible sur la
plateforme AWS. http://datanews.levif.be/ict/actualite/vmware-se-tourne-vers-amazon/article-normal-562797.html

A l'approche du lancement d'Orange Bank, Lilliad vient de déposer auprès de l'INPI une marque FreeBank. 
http://www.universfreebox.com/article/36759/Free-va-t-il-concurrencer-Orange-Bank-avec-FreeBank-une-marque-deposee-par-Iliad-aupres-de-l-INPI

Salesforce n'achètera pas Twitter. http://www.clubic.com/pro/blog-forum-reseaux-sociaux/twitter/actualite-818668-salesforce-achetera-twitter.html

Sopra recrute 2300 collaborateurs en 2017. http://www.solutions-numeriques.com/consultants-ou-ingenieurs-detudes-sopra-steria-recrute-2300-cdi/

Thales revoit ses objectifs annuels à la hausse grâce à la signature du contrat indien pour le Rafale qu'il équipe et
un bond de ses prises de commande dans l'aérospatiale, en particulier dans l'avionique militaire et le multimédia
de bord. http://www.businessinsider.fr/les-contrats-de-defense-signes-recemment-par-la-france-en-inde-et-en-australie-offrent-de-meilleures-perspectives-a-lequipementier-thales/

Les sites de Google et de Wikipedia ont été rendu inaccessibles aux abonnés Orange pendant une bonne heure.
Les internautes se retrouvaient dirigés vers la page du Ministère de l'intérieur leur indiquant qu'ils se
connectaient sur un site faisant l'apologie du terrorisme. http://www.humanite.fr/orange-bloque-google-et-wikipedia-pour-apologie-du-terrorisme-618334

Altran se renforce en Allemagne avec l'acquisition de Benteler. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/altran-aurait-paye-entre-40-et-60-me-pour-benteler-703260.html?fil3

Le groupe ARTAL se rapproche de Magellium pour prendre une position majoritaire à son capital suite à un
investissement en fonds propres de 2ME. http://www.fusacq.com/buzz/oaklins-aelios-conseille-magellium-dans-son-rapprochement-du-groupe-artal-a125748.html?from=blog

Surveillance maritime: le Falcon 2000 MRA sort des usines de Dassault Aviation. 
http://www.meretmarine.com/fr/content/surveillance-maritime-le-falcon-2000-mra-sort-de-chez-dassault-aviation

Dassault Systèmes vient de présenter les évolutions apportées à sa suite dédiée à la CAO, Solidworks. Avec le
partenariat noué avec Altium, l'entreprise propose une solution de création et de paramétrage de cartes
électroniques clés en main dans sa suite Solidworks PCB. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-dassault-systemes-fait-un-pas-vers-l-iot-avec-solidworks-pcb-66233.html

Les chantiers de Saint-Nazaire, en ligne avec leur volonté de se renforcer sur le marché militaire, viennent de
dévoiler à l'occasion d'Euronaval un concept de bâtiment multi-missions conçu notamment pour la guerre des
mines et les opérations hydro-océanographiques. http://www.meretmarine.com/fr/content/stx-france-devoile-un-batiment-pour-lhydrographie-et-la-guerre-des-mines

La Marine allemande choisit la technologie inertielle d'iXblue pour la mise à niveau de ses frégates. 
http://www.lelezard.com/communique-11632222.html

Safran Electronics & Défense a réalisé avec succès les essais d'intégration de la centrale de navigation navale
Sigma 40 avec le système d'alignement du missile antinavire AGM-84 Harpoon destiné aux corvettes de la classe
Krabi et aux frégates de la classe KDX de la marine thaïlandaise. 
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/safran-succes-des-essais-de-sa-centrale-de-navigation-navale-sigma-40-pour-le-coreen-dsme-5907499

En pleine restructuration, HP va supprimer entre 3000 et 4000 emplois supplémentaires sur 3 ans. 
http://www.fredzone.org/suppression-postes-hp-332

Microsoft demande à l'Union Européenne de valider le rachat de LinkedIn. 
http://www.clubic.com/pro/blog-forum-reseaux-sociaux/linkedin/actualite-818744-microsoft-linkedin.html
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Selon le PDG de DCNS, si un groupe chinois présent dans la construction navale militaire reprenait les chantiers
navals de Saint-Nazaire, aujourd'hui propriété à 66% du groupe sud-coréen STX, cela poserait problème. 
http://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/stx/un-repreneur-chinois-pour-stx-poserait-probleme-selon-le-pdg-de-dcns-4565605

Atos signe un contrat de 13 ans avec Aegon au Royaume-Uni. http://www.capital.fr/bourse/actualites/atos-contrat-de-13-ans-avec-aegon-au-royaume-uni-1175944

Thales annonce l'acquisition de la société belge AvioVision. http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/thales-acquisition-de-la-societe-belge-aviovision_1843063.html

Dassault Aviation engage un plan de transformation à 10 ans. 
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/dassault-aviation-engage-un-plan-de-transformation-a-10-ans-pdg-1598073.php
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Rencontres parlementaires de la cybersécurité le 10 novembre 2016 à l'Ecole Militaire. 
https://cybercercle.com/rendez-vous/4eme-rencontres-parlementaires-de-la-cybersecurite-rpcyber2016/

Selon le vice-président de Microsoft, il est temps de reconsidérer la confiance que l'on peut accorder à Apple et à
Android en matière de cybersécurité. http://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-apple-ne-peut-pas-plus-securiser-votre-iphone-que-google-securiser-android-39843428.htm

Selon le directeur de la cybersécurité chez DCNS, la cybersécurité résulte d'une approche globale. 
http://www.meretmarine.com/fr/content/jean-michel-orozco-la-cyber-securite-resulte-dune-approche-globale

Les autorités américaines de régulation financière ont adopté un projet de règle exigeant des grandes banques
des normes de protection contre les cyber-attaques. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-banques-americaines-sommees-de-s-armer-contre-les-cyber-attaques-1049896.html

Les procureurs de quatre pays (France, Belgique, Espagne et Maroc), réunis à Paris pour améliorer la lutte
antiterroriste, ont interpellé vendredi les États et les entreprises sur la nécessité pour les enquêteurs d'avoir accès
au contenu des téléphones ou des messageries protégées. 
http://www.lorientlejour.com/article/1014024/terrorisme-les-procureurs-de-quatre-pays-alertent-sur-le-cryptage-des-communications.html

Le dernier rapport du Conseil mondial de l'Energie indique une augmentation de 80 % des attaques informatiques
réussies contre des sociétés pétrolières en 2015. Le secret d'un tel succès serait l'effet domino des attaques
perpétrées contre ces structures qui peuvent conduire à d'importantes pertes financières, mais également à des
catastrophes environnementales voire humaines. http://www.globalsecuritymag.fr/La-digitalisation-talon-d-Achille,20161019,66342.html

Twitter, eBay, Spotify, ... ont été gravement perturbés par une cyberattaque dirigée contre un prestataire de
service aux Etats-Unis. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/10/21/97002-20161021FILWWW00260-twitter-ebay-perturbes-par-une-cyberattaque.php

Les Etats-Unis étudient une cyberattaque contre la Russie. http://www.silicon.fr/cyberguerre-froide-etats-unis-etudie-cyberattaque-contre-russie-160340.html

A Poitiers, un cabinet d'avocats a été touché par une cyberattaque. Le pirate exigeait une rançon après avoir
crypté les dossiers et la comptabilité. http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2016/10/17/Un-cabinet-d-avocats-frappe-par-une-cyberattaque-2873087

La CIA travaillerait sur une cyberattaque clandestine contre la Russie. https://francais.rt.com/international/27634-cia-travaillerait-sur-cyberattaque-russie

L'armée française se dote d'une nouvelle unité spécialisée dans la cyberdéfense et la lutte informatique à Rennes:
la 807ème compagnie. http://www.toulouse7.com/2016/10/14/larmee-francaise-cree-unite-de-cyber-defense/

Selon une étude de PwC, les entreprises françaises ont subi 47% de cyberattaques en moins cette année par
rapport à l'année dernière. http://www.challenges.fr/high-tech/moitie-moins-de-cyber-attaques-en-france_434127
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Réorganisation à la CIA: le département dédié à l'exploitation statistique de l'information de source ouverte (DDI:
Directorate for Digital Innovation) passe au même niveau que la Direction des opérations ou la Direction du
Renseignement. http://www.ttu.fr/la-cia-en-mutation/

Du matériel d'espionnage est directement en vente sur des plateformes en Algérie. 
http://www.tsa-algerie.com/20161019/materiel-despionnage-vente-libre-internet-algerie/

Si vous tapez sur votre clavier d'ordinateur tout en participant à un appel Skype, vous pourriez être vulnérable à
de l'écoute électronique, affirment des chercheurs américains et italiens. 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2016/10/19/002-skype-google-hangouts-conversation-espionnage.shtml

Yahoo assure qu'il n'y a pas eu d'exode notable de ses membres depuis la double révélation sur le piratage des
comptes et l'espionnage des mails. http://www.numerama.com/business/202659-yahoo-clame-quil-ny-a-pas-eu-dexode-malgre-les-revelations-sur-le-piratage-et-lespionnage.html

France: le conseil constitutionnel censure un article encadrant la surveillance des communications hertziennes. 
http://www.ouest-france.fr/societe/justice/loi-renseignement-censure-d-un-article-sur-la-surveillance-des-communications-4574681

Un documentaire qui montre comment la Chine espionne tous azimuts ses partenaires occidentaux. 
http://www.arte.tv/guide/fr/060821-000-A/le-dragon-a-mille-tetes?&country=FR

Un rapport, réalisé par le Center of Privacy and Technology de l'université de Georgetown Law, dévoile que la
moitié des adultes américains sont dans une base de données de reconnaissance faciale sans pour autant avoir
commis un crime. http://www.journaldemontreal.com/2016/10/19/la-moitie-des-adultes-americains-sont-dans-une-base-de-donnees-de-reconnaissance-faciale

La Russie créé son propre réseau internet militaire pour la transmission de données confidentielles. 
https://fr.rbth.com/tech/defense/2016/10/19/la-russie-cree-son-propre-reseau-internet-militaire_640393

Vingt ans après la fin de la Guerre froide, Poutine serait en train de relancer le KGB via une réforme qui
consisterait en la réunion du SVR et du FSB. Ce nouveau service pourrait se nommer : Le Ministère de la Sécurité
de l'Etat. http://www.slate.fr/story/126233/poutine-ranime-kgb-nouvelle-inquietante

L'homme qui avait volé des données secrètes de la NSA sera poursuivi pour espionnage. 
http://ici.radio-canada.ca/breve/71877/lhomme-qui-avait-vole-les-donnees-secretes-de-la-n

Yahoo ! demande au gouvernement américain de clarifier la situation concernant les raisons qui ont poussé l'Etat
à créer l'outil développé pour le compte du FBI. http://www.nextinpact.com/news/101836-surveillance-yahoo-demande-au-gouvernement-americain-clarifier-situation.htm

Le GCHQ ainsi que le MI5 et le MI6 ont été condamnés par la justice britannique suite à une plainte déposée par
l'ONG Privacy International. Les juges ont estimé que les interceptions pratiquées allaient à l'encontre de la
Convention européenne des droits de l'homme. http://www.zdnet.fr/actualites/les-services-secrets-britanniques-condamnes-pour-leur-surveillance-generalisee-39843502.htm

La frontière tuniso-libyenne va être équipée d'un système de surveillance électronique. 
http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/10/19/un-systeme-de-surveillance-electronique-aux-frontieres-tuniso-libyennes/

Plusieurs membres de la DGSI craignent le retour de Nicolas Sarkozy. http://www.politique.net/2016101801-services-renseignements-craignent-retour-de-sarkozy.htm

Le mystérieux groupe de pirates ShadowBrokers, qui avait piraté et volé des outils de la NSA, a laissé tomber sa
vente aux enchères au profit d'une cession pour un prix fixe par financement participatif qui s'élève à 5,8M$. 
http://hightech.bfmtv.com/securite/les-outils-voles-de-la-nsa-desormais-en-vente-pour-pres-de-6-millions-d-euros-1048882.html
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François Hollande révèle avoir ordonné l'exécution d'au moins quatre terroristes par la DGSE, tout en dévoilant
des conversations qui mettent le Grec Tsipras en difficulté. http://www.lopinion.fr/edition/international/services-secrets-crise-grecque-francois-hollande-hors-limites-112239

Dans la vallée du Cachemire, la police indienne a gardé en détention plus de 150 pigeons soupçonnés
d'espionnage pour le compte du service de renseignement pakistanais. https://fr.sputniknews.com/international/201610161028213352-pigeons-espionnage-arret-inde/

Le FSB a détecté un virus intelligent dans les ordinateurs du gouvernement russe. 
http://www.sekurigi.com/2016/10/virus-despionnage-militaire-a-ete-detecte-ordinateurs-gouvernement-russe/

L'Allemagne vient d'approuver un projet de loi visant à renforcer les moyens de contrôle sur les services de
renseignement (BND). http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20161021.REU1411/l-allemagne-durcit-sa-loi-sur-le-renseignement.html
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