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Eutelsat prévoirait d'obtenir un contrat qui lui permettrait de construire un satellite pour l'Iran.
http://french.xinhuanet.com/2016-10/23/c_135774105.htm

Explosion de Falcon 9: le processus de remplissage des réservoirs pourrait être incriminé.
http://www.generation-nt.com/spacex-falcon-lanceur-explosion-cause-carburant-actualite-1934750.html

Thales Alenia Space va fournir un système de navigation par satellites à la Corée du Sud.
http://www.air-cosmos.com/thales-alenia-space-fournira-un-systeme-de-navigation-par-satellite-a-la-coree-du-sud-84487

La sonde Juno est de nouveau opérationnelle. Les scientifiques prévoient toujours de changer son orbite lors du
prochain survol de Jupiter, le 11 décembre prochain. http://www.nextinpact.com/news/101896-jupiter-sonde-juno-va-beaucoup-mieux-nasa-confiante-pour-suite.htm
La manoeuvre d'atterrissage sur Mars a été fatale à Schiaparelli. Au lieu de se poser en douceur, l'atterrisseur
s'est écrasé. L'ESA cherche à comprendre ce qui s'est passé. http://www.linformatique.org/mars-esa-crash-atterrisseur-schiaparelli.html
Elon Musk donne des précisions sur son plan pour coloniser Mars. L'atterrissage est prévu pour 2022.
http://www.rtl.fr/culture/futur/elon-musk-detaille-son-plan-pour-coloniser-la-planete-mars-7785440117

L'Union Européenne précise sa politique spatiale avec un axe porté sur l'indépendance (d'où le lanceur Ariane 6)
et un second qui porte sur l'industrie spatiale: il faut aider les entrepreneurs (startups, investisseurs, PME).
http://www.numerama.com/sciences/204443-lunion-europeenne-precise-sa-politique-spatiale.html

Affaire Loukos: l'agence spatiale russe Roscosmos menace d'assigner la France devant un tribunal arbitral
international pour le non-paiement d'une somme de 300ME.
http://www.liberation.fr/planete/2016/10/26/l-imbroglio-judiciaire-entre-moscou-et-paris-s-exporte-dans-l-espace_1524541

MRO (le satellite de la NASA, Mars Reconnaissance Orbiter) a probablement identifié le point d'impact de
l'atterrisseur Schiaparelli sur le sol martien. https://cnes.fr/fr/exomars-schiaparelli-repere-par-mro
Les opérations de réception des premières images des satellites d'observation de la terre "Alsat-2B, et Alsat-1B"
se sont déroulées dans de "bonnes conditions" au niveau des segments sols de contrôle, de commande et de
réception, d'Ouargla et d'Oran. http://www.aps.dz/sante-sciences-tech/48028-alsat-2b-et-alsat-1b-la-r%C3%A9ception-des-premi%C3%A8res-images-s-est-d%C3%A9roul%C3%A9e-dans-de-bonnes-conditions
La capsule Cygnus est bien arrivée à l'ISS. http://www.linfo.re/monde/amerique/704886-station-spatiale-internationale-la-capsule-cygnus-est-arrivee-a-bon-port
Pékin accélère ses plans de conquête spatiale et serait déjà prêt à lancer une sonde récupérable sur la Lune dès
2017. https://fr.sputniknews.com/presse/201610251028372596-chine-lune/
Un satellite de la taille d'une imprimante, lancé du laboratoire spatial chinois Tiangong-2, a pris plusieurs photos
infra-rouge du laboratoire et du vaisseau spatial Shenzhou-11. La première série de photos (300 clichés) a été
renvoyée au centre de contrôle sur Terre. http://fr.cctv.com/2016/10/25/VIDEWWSAY6PtxtTiKiUIFZRN161025.shtml
Selon un expert russe, les armes antisatellite deviennent une réalité à ne pas négliger au cours de la planification
des opérations de combat. https://fr.sputniknews.com/international/201610251028375036-armes-satelmites-espace-defense-livraison/
Les débris spatiaux constituent une sujet de préoccupation majeur pour les agences spatiales et l'Union
Européenne. Dans ce contexte, l'UE finance la mission RemoveDEBRIS qui vise à tester en orbite plusieurs
scénarios et technologies capables de désorbiter des débris.
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/debris-spatiaux-removedebris-demonstration-technologies-spatiales-desorbiter-debris-64773/
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Orbital ATK est retenu par la NASA pour la construction du satellite Landsat 9.
http://www.air-cosmos.com/orbital-atk-retenu-pour-construire-le-satellite-d-observation-de-la-terre-landsat-9-84491

Pour coloniser Mars, Elon Musk prépare une horde de robot mineur. http://www.tomsguide.fr/actualite/elon-musk-informations-colonisation-mars,53805.html
SpaceX va tester son réservoir géant dans les prochaines semaines. Il sera utilisé pour le voyage sur Mars.
http://www.numerama.com/sciences/203455-spacex-va-tester-son-reservoir-geant-dans-les-prochaines-semaines.html

Les préparatifs de l'Ensemble de Lancement d'Ariane 6 se poursuivent en Guyane : le Cnes a retenu les sociétés
allemandes MT Aerospace et Donges pour la fourniture du lot « Systèmes mécaniques majeurs ».
http://www.air-cosmos.com/deux-societes-allemandes-realiseront-les-systemes-mecaniques-d-ela-4-84361

La Chine veut utiliser son programme spatial à des fins pacifiques et elle valorise le partage comme un moyen
d'en tirer profit en faveur de toute l'humanité. http://french.china.org.cn/china/txt/2016-10/22/content_39545268.htm
Des scientifiques de l'uiversité Laval au Québec prétendent avoir découvert des signaux aliens.
http://www.radiovl.fr/scientifiques-pretendent-decouvert-234-signaux-aliens/

Les préparatifs sont en cours pour la prochaine mission Ariane 5 qui mettra en orbite 4 nouveaux satellites de la
constellation Galileo. http://www.telesatellite.com/actu/48313-preparatifs-en-cours-de-la-prochaine-mission-ariane-pour-galileo.html
Conférence sur les lanceurs réutilisables le 22 novembre à Paris. S'inscrire préalablement.
http://www.air-cosmos.com/conference-bis-les-lanceurs-spatiaux-reutilisables-a-paris-le-22-novembre-84501

Le lancement du vaisseau Soyouz qui doit emmener Thomas Pesquet et ses coéquipiers russe et américain sur
l'ISS est reporté de 48 heures : les conditions balistiques seront meilleures.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/28/97001-20161028FILWWW00195-report-du-depart-de-l-iss-de-thomas-pesquet.php

Le crash de Schiaparelli serait dû à un bug informatique. http://www.20minutes.fr/sciences/1950755-20161027-exomars-crash-schiaparelli-cause-bug-informatique
Le 1er satellite belge Proba-1 est toujours fonctionnel, 15 ans après.
http://www.levif.be/actualite/sciences/le-premier-satellite-belge-proba-1-toujours-bien-vivant-apres-15-ans-d-observation/article-normal-567061.html

Le satellite Göktürk-1A est arrivé en Guyane en vue de son lancement le 5 décembre prochain via un lanceur
Vega. http://www.telesatellite.com/actu/48342-le-satellite-gokturk-1a-est-arrive-kourou-en-vue-de-son-lancement.html
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Pour le DG d'Eutelsat, la politique très haut débit du gouvernement français sera en moyenne 3 fois plus chère
que le satellite. http://www.editionmultimedia.fr/2016/10/25/eutelsat-la-france-et-la-fibre-de-lobscurantisme/
Via le portail Geostore d'Airbus, il est possible de commander facilement une image satellite. A partir de 40E le
km². http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/27/2447337-un-satellite-a-la-portee-de-tous.html
Amnesty International a lancé un projet participatif qui consiste à analyser et à repérer des traces de destruction
des villages au Darfour à partir d'images satellites. http://www.liberation.fr/planete/2016/10/26/les-crimes-au-darfour-traques-par-le-crowdsourcing_1524418
O3b a conclu un accord avec Modec et RigNet pour connecter des navires à l'Internet par satellite.
http://www.telesatellite.com/actu/48326-o3b-va-connecter-des-navires-internet-par-satellite.html

Eutelsat Communications : La télévision par satellite atteint un nouveau record d'utilisateurs en Italie avec 8,4
millions de foyers couverts. https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Eutelsat-Communications-La-television-par-satellite-atteint-un-nouveau-record-d-utilisateurs-en-It--23272864/
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique algérien a rappelé la volonté de l'Algérie
de «mettre l'outil spatial au service du développement durable». http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/100972
Telespazio vient de signer un nouvel accord avec Eutelsat afin d'accélérer les migrations vers des diffusions en HD
et ultra HD sur Hot Bird/13° Est. http://www.telesatellite.com/actu/48306-telespazio-aide-la-migration-vers-la-hd-et-ultra-hd-sur.html
Au Brésil, le gouvernement a mis en place une surveillance très précise de la déforestation de la forêt
amazonienne. Il utilise les données PRODES. http://www.consoglobe.com/deforestation-bresil-serait-largement-sous-estimee-cg
Sysnav développe un système de géolocalisation sans GPS en utilisant une technologie basée sur des capteurs
intertiels et des magnétomètres. https://www.expoprotection.com/?IdNode=2511&Zoom=9910180dafe25ce07a1826819460cd5f&xtor=
Eutelsat et Yahsat, opérateur de satellites basé à Abu Dhabi, annoncent un accord pluriannuel portant sur une
location de ressources permettant à Broadband for Africa, détenue par Eutelsat, de fournir des services haut
débit en Afrique subsaharienne. http://www.zonebourse.com/EUTELSAT-COMMUNICATIONS-5147/actualite/Eutelsat-va-louer-des-ressources-a-Yahsat-23285559/
L'avenir de Digital Globe sera dans le Geospatial Big data. http://geoawesomeness.com/geospatial-big-data-next-phase-digitalglobe/

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

images/drone.jpg

Semaine 44

29/10/2016

Un amendement à la législation sur les drones permet à Parrot d'échapper à toute obligation d'immatriculation et
d'installation d'un dispositif sonore d'alerte. http://www.silicon.fr/drones-reglementation-gramme-pres-parrot-160876.html
La DARPA vient de tester en vol un nouveau système robotique d'assistance au pilotage. ALIAS (Aircrew Labor
In-Cockpit Automation System) développé par la société Aurora, a été testé en vol, sous la surveillance d'un
pilote, à bord d'un Diamond DA-42 et d'un Cessna Caravan. https://www.aerobuzz.fr/breves-aviation-generale/un-robot-dans-le-cockpit/
La NASA a récemment testé des drones sans pilotes destinés à être les futurs contrôleurs de la circulation
aérienne. Cette solution basée sur le Cloud permettrait d'économiser de l'argent tout en sécurisant totalement
l'espace aérien. http://www.objetconnecte.com/nasa-drones-trafic-2510/
Le Pentagone a déjà commencé les essais du nouvel armement Swarm: un essaim de drones qui ont été lancés
durant les essais par des chasseurs F-16 et F-18. https://fr.sputniknews.com/defense/201610251028371561-super-arme-drones/
Le marché des drones marins est en plein essor. http://www.francetvinfo.fr/internet/drones/le-marche-des-drones-sous-marins-en-plein-essor_1891335.html
D'ici quelques années, les drones, muni de Lidar permettront d'estimer, essence par essence, le volume de bois
sur pied dans une forêt. Selon Corvus Monitoring, l'allègement des Lidar permettra bientôt de les fixer sous un
drone. http://www.usinenouvelle.com/editorial/la-filiere-bois-seduite-par-les-drones.N455377
Thales s'est associé à 19 PME française pour concevoir un drone hybride, sous-marin et de surface.
http://www.capital.fr/bourse/actualites/decouvrez-le-drone-revolutionnaire-de-thales-et-19-pme-francaises-1178373

CM Drones vient de développer le Drimp, un drone de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux.
http://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/0211371589504-comment-cm-drones-a-imagine-le-drimp-pour-milieu-perilleux-2037291.php

Les drones Heron 1 "Shoval" de l'armée de l'Air israélienne sont désormais employés pour la surveillance
maritime. http://www.air-cosmos.com/israel-le-drone-heron-fait-de-la-surveillance-maritime-84449

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

images/r&d.jpg

Semaine 44

29/10/2016

Open Data : La ville de Rennes lance une nouvelle interface pour promouvoir ses données publiques.
http://www.20minutes.fr/rennes/1948099-20161023-open-data-pourquoi-rennes-veut-donner-donnees

Tesla s'associe à Nvidia pour intégrer Drive PX 2 sur ses voitures autonomes.
http://www.01net.com/actualites/tesla-adopte-le-supercalculateur-nvidia-pour-ses-nouvelles-voitures-autonomes-1050681.html

Disruptive Technologies remporte la Norwegian Tech Award, prix très prestigieux de la technologie norvégien,
grâce à son unique technologie qui permet de lier les objets qui nous entourent à l'Internet - Internet des Objets
(IdO). http://www.ecranmobile.fr/Un-jury-unanime-selectionne-la-societe-Disruptive-Technologies-en-tant-que-laureate-de-la-Norwegian-Tech-Award_a62822.html
Google travaillerait sur un nouveau casque de réalité virtuelle ET augmentée.
http://www.01net.com/actualites/google-travaillerait-a-un-nouveau-casque-de-realite-virtuelle-et-augmentee-1052136.html

Stratégie: Apple pourrait ne plus "mener la barque" mais plutôt s'adapter au marché.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-president-d-apple-ne-devrait-pas-dire-ca-1052341.html

Dataiku lève 12,8ME dans un tour de table pour accélérer son développement commercial au niveau mondial.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-data-science-dataiku-leve-13meteuro-sur-sa-plateforme-predictive-66337.html

Opendatasoft lève 5ME pour se développer à l'international. http://decryptageo.fr/opendatasoft-leve-5-millions-deuros-pour-accelerer-son-developpement-a-linternational/
la voiture volante de Zee.Areo a été aperçu dans les airs à l'aéroport d'Hollister aux Etats-Unis.
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/10/25/32001-20161025ARTFIG00230-la-voiture-volante-du-pdg-de-google-apercue-dans-les-airs.php

Airbus dévoile son projet futuriste de voiture volante. http://dailygeekshow.com/vahana-airbus-voitures/
Tesla dévoile une vidéo de sa voiture qui conduit toute seule. http://www.vincentabry.com/tesla-motors-conduite-autonome-62366
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Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a annoncé que pour la première fois, la semaine dernière,
l'Alliance avait fait voler ses avions de surveillance Awacs pour lutter contre l'Etat islamique.
http://www.ouest-france.fr/terrorisme/etat-islamique/l-otan-fait-voler-ses-awacs-pour-lutter-contre-l-etat-islamique-4582800

France: Le président de la République a appelé la coalition internationale antidjihadiste à « anticiper les
conséquences de la chute de Mossoul » et à « éradiquer Daech ». http://www.lopinion.fr/video/phrase/eradiquer-daech-objectif-ndeg1-francois-hollande-112956
Le Bâtiment de Projection et de Commandement (BPC) Dixmude de la marine française a accosté ce mardi 25
octobre 2016 au Port Autonome de Conakry. http://mosaiqueguinee.com/2016/10/25/golfe-de-guinee-une-mission-de-la-marine-francaise-en-escale-a-conakry/
Une source gouvernementale américaine confirme l'existence d'une base américaine en Tunisie, les autorités
tunisiennes nient. http://www.huffpostmaghreb.com/2016/10/27/tunisie-base-americaine_n_12668724.html
Les États-Unis sont sur le point d'investir dans une base aérienne au Niger, à Agadez, pour y déployer des drones
dans le cadre de la lutte antiterroriste au Sahel. Il s'agit du plus important investissement du Pentagone en
Afrique. http://www.france24.com/fr/20161026-etats-unis-investissent-100-millions-dollars-base-aerienne-drones-sahel-antiterrorisme
Une opération anti-terroriste a été menée en Allemagne dans 5 länders. Aucune arrestation.
http://www.rtbf.be/info/monde/europe/detail_allemagne-une-operation-anti-terrorisme-en-cours-dans-cinq-lander?id=9439533

En cas de menace, la Turquie pourrait lancer une opération terrestre en Irak.
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/en-cas-de-menace-la-turquie-pourrait-lancer-une-operation-terrestre-en-irak_1844344.html

Manuel Valls annonce que l'Etat a besoin de chercheurs sur la radicalisation et va soutenir les collectivités à
hauteur de 100ME dans la lutte. http://www.lepoint.fr/politique/terrorisme-manuel-valls-a-besoin-des-chercheurs-sur-la-radicalisation-24-10-2016-2078245_20.php
Le centre balistique Makeev a publié la première image du futur missile balistique RS-28 Sarmat.
https://fr.sputniknews.com/presse/201610241028355148-rs-28-sarmat-image/

Le destroyer antimissile USS Carney entre en mer Noire avec pour mission d'"effectuer des patrouilles de routine
dans l'objectif de protéger les intérêts américains en Europe". https://fr.sputniknews.com/international/201610241028354809-mer-noire-destroyer/
Le sultanat d'Oman porte plainte contre l'émissaire de l'ONU, dénonçant son impartialité dans l'enquête sur les
cas de violation des droits de l'Homme au Yémen.
http://parstoday.com/fr/news/middle_east-i17482-y%C3%A9men_le_sultanat_d'oman_porte_plainte_contre_l%E2%80%99%C3%A9missaire_de_l%E2%80%99onu

Selon le général américain John Nocholson, qui commande les forces de l'OTAN en Afghanistan, le
groupe État islamique conspire pour établir un califat en Afghanistan.
http://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/128414-161023-afghanistan-un-general-americain-critique-les-forces-afghanes

Le ministre israélien ultranationaliste de la Défense, Avigdor Lieberman, a prévenu le Hamas que toute nouvelle
guerre dans la bande de Gaza sera «la dernière» parce qu'Israël anéantira le mouvement islamiste palestinien.
https://francais.rt.com/international/27997-israel-menace-hamas-destruction-totale

L'armée nigériane a déjoué une tentative de détournement d'un navire dans le delta du Niger (sud) et arrêté lors
d'un incident séparé les auteurs d'actes de vandalisme contre des installations pétrolières.
http://www.lorientlejour.com/article/1014299/nigeria-larmee-dejoue-une-tentative-de-piraterie-maritime.html
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Le gouvernement nigérian a récemment confié que ses tractations avec Boko Haram pour la libération de 83
nouvelles filles de Chobok avancent. http://beninmondeinfos.com/index.php/20-alerte/3860-nigeria-vers-la-liberation-de-83-nouvelles-filles-de-chibok
Un nouveau service au sein de l'Otan, dirigé par l'ambassadeur de l'Allemagne en Tchéquie et réunissant le
personnel militaire et civil, s'occupera de la surveillance de la Russie et de son potentiel militaire.
https://fr.sputniknews.com/international/201610221028322110-renseignement-otan-russie-surveillance/

Israël envisage d'acheter des sous-marins allemands pour moderniser sa flotte.
https://fr.sputniknews.com/defense/201610211028317259-israel-sous-marins-allemands/

L'avion d'attaque et de formation Scorpion de Textron AirLand a effectué une première campagne d'essais de tir
du 10 au 14 octobre dernier sur le champ de tir de White Sands, au Nouveau-Mexique.
http://www.journal-aviation.com/actualites/34718-le-scorpion-de-textron-tire-ses-premiers-armements

Suite à des gels de crédit, la DGA se retrouve en cessation de paiement dès la mi-octobre.
http://www.challenges.fr/challenges-soir/pourquoi-le-ministere-de-la-defense-est-en-cessation-de-paiement_435206

La DGA lance la dé-construction des anciens sous-marins de la classe "Le Redoutable".
http://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/la-dga-lance-la-deconstruction-des-ex-snle-de-la-classe-le-redoutable

D'ici l'année prochaine, une partie de l'armée américaine devrait voir certains de ses véhicules dotés de canons
laser. http://www.generation-nt.com/armee-americain-canon-laser-2017-actualite-1935036.html
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Le PDG de Microsoft avoue que son entreprise a raté le virage du mobile.
http://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/pdg-microsoft-avoue-que-entreprise-a-rate-virage-mobile-n56895.html

Dell ouvre son programme de partenaires IoT aux intégrateurs. http://www.channelbiz.fr/2016/10/26/dell-ouvre-programme-partenaires-iot-integrateurs/
Alstom porte un gran intérêt à l'activité de signalisation ferroviaire de Thales. Cependant, selon une source
gouvernementale, le sujet n'est plus à l'odre du jour.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211429215153-pourquoi-alstom-tient-tant-a-acheter-lactivite-transport-de-thales-2037950.php

Twitter a licencié 350 personnes. http://www.numerama.com/business/203826-twitter-serait-sur-le-point-de-licencier-300-employes.html
Altran acquiert l'entreprise tchèque de services d'ingénierie pour l'industrie automobile Swell.
http://www.ccfa.fr/Altran-acquiert-l-entreprise-166874

Sopra Steria organise son salon de recrutement 100% digital du 31 octobre au 18 novembre.
http://www.zonebourse.com/SOPRA-STERIA-GROUP-4707/actualite/Sopra-Steria-Projets-innovants-cherchent-candidats-passionnes-par-les-nouvelles-technologies-23278120/

Dell étend son réseau de partenaire dans l'IoT avec Action point, Datatrend Technologies, L&T Technology
Services ou encore Mobiliya. http://www.itrmanager.com/articles/165253/dell-etend-son-reseau-partenaires-specialises-iot.html
Airbus Helicopters va supprimer 582 postes en France. http://www.lefigaro.fr/societes/2016/10/26/20005-20161026ARTFIG00163-airbus-helicopters-va-supprimer-582postes-en-france.php
Renault Trucks Defense (Volvo Group) serait à vendre, trois fonds de pension et des sociétés étrangères seraient
intéressés. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/armement-terrestre-rtd-serait-a-vendre-112871
Microsoft avait proposé 24 Md$ pour racheter Facebook. http://www.zdnet.fr/actualites/quand-microsoft-voulait-s-offrir-facebook-pour-24-milliards-de-dollars-39843722.htm
Le service formation de Saint Cyr organise des stages pour les cadres d'entreprises qui s'inspirent du savoir-faire
militaire. http://www.ouest-france.fr/bretagne/ploermel-56800/guer-le-management-militaire-inspire-les-entreprises-4574919
La Pologne ouvre une enquête sur l'appel d'offre remporté par Airbus Helicopters.
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/10/28/la-pologne-ouvre-une-enquete-sur-l-appel-d-offres-remporte-par-airbus-helicopters_5022077_1656994.html
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Un article qui revient sur l'émission Cash Investigation qui pense qu'il est très facile de pirater les PC du ministère
de la Défense français.. https://www.contrepoints.org/2016/10/21/269501-cash-investigation-ne-comprend-rien-a-cybersecurite
Une cyberattaque massive a frappé plusieurs sites web majeurs en passant par l'Internet des Objets. Selon une
étude de Gartner, il y aurait actuellement plus de 6,4 milliards d'objets connectés et leur niveau de sécurité reste
très limité. https://www.letemps.ch/economie/2016/10/23/cyberattaque-vendredi-revele-faiblesse-linternet-objets
Les objets connectés ont plus de failles que les ordinateurs. Ils auraient servi à l'attaque massive contre des sites
américains du 21 octobre dernier. http://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/internet-des-objets-connectes-pris-pour-cible_1885103.html
La solution de paiement mobile hautement sécurisée de Safran Identity & Security reçoit la certification de Visa et
de Mastercard. https://www.labourseetlavie.com/actualites-economiques-et-financieres-actualites/la-solution-de-paiement-mobile-hautement-securisee-de-safran-identity-security-recoit-la-certification-de-visa-et-de-mastercard
Thales est entré en négociations exclusives avec le groupe public Imprimerie Nationale (100% Etat) pour la vente
de ses activités de systèmes et de gestion d'identité sécurisée.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/vente-securite-thales-en-negociations-exclusives-avec-l-imprimerie-nationale-611192.html

Selon Washington, la cyberattaque qui a frappé les Etats-Unis serait neutralisée.
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/29258-piratage-cyberattaque-geante-etats-apparemment-neutralisee.html

L'administration Obama réagit à la cyberattaque massive qui vient de toucher les Etats-Unis et une conférence de
crise a eu lieu avec 18 grands fournisseurs de services de communication. L'objectif était de définir une stratégie
dans l'optique de sécuriser les objets connectés. http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1187201-attaque-informatique-massive-aux-us-l-administration-obama-s-empare-du-sujet/
Un nouveau malware utilise l'écran bleu de Windows pour vous escroquer en vous faisant appeler un numéro
surtaxé. http://www.papergeek.fr/windows-10-un-nouveau-malware-provoque-un-ecran-bleu-pour-vous-faire-appeler-un-numero-surtaxe-10127
Présentation du pôle d'Excellence Cyber de Rennes. http://www.globalsecuritymag.fr/Voyage-au-coeur-du-Pole-d,20161024,66470.html
Plusieurs sites internet de médias belges ont été victimes d'une cyberattaque. L'attaque proviendrait d'un groupe
baptisé "la cyber-armée syrienne". http://www.dhnet.be/medias/divers/plusieurs-medias-belges-victimes-d-une-cyber-attaque-une-revendication-syrienne-580e2a80cd70fdfb1a5732da
La cyberattaque massive qui s'est déroulée le 21/10 avait pour cible l'entreprise américaine Dyn, un fournisseur
de DNS. http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/a-moins-d-etre-google-difficile-de-resister-a-ce-type-de-cyberattaques_1843576.html
L'European Cyber Week se déroulera à Rennes du 21 au 25 novembre 2016.
http://www.globalsecuritymag.fr/Du-21-au-25-novembre-Rennes,20161021,66401.html

La plateforme de création de sites web Weebly a été attaquée et 43 millions de comptes ont été volés.
http://www.gridam.com/2016/10/weebly-pirate-43-millions-de-comptes-voles/

Adobe corrige une faille zero days de Flash. http://www.silicon.fr/adobe-corrige-dans-lurgence-une-faille-zero-day-de-flash-161354.html
Le CNES protège ses données avec les solutions Prim'X et accompagne ses utilisateurs dans l'adoption des outils.
http://www.globalsecuritymag.fr/Avec-PRIM-X-le-CNES-renforce-la,20161027,66534.html
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L'application russe de reconnaissance ficiale FindFace va prochainement entrer sur le marché international.
https://fr.sputniknews.com/russie/201610221028328860-application-russie-reconnaissance-faciale/

Palantir s'implanterait au sein de la DGSI. Des analystes auraient déjà commencé à être formés.
http://www.silicon.fr/big-data-la-dgsi-se-rapproche-de-palantir-161283.html

Le rachat de l'allemand Aixtron par le chinois FGC par le gouvernement allemand suite à une intervention des
services secrets américains. http://www.leparisien.fr/high-tech/le-rachat-d-aixtron-par-des-chinois-bloque-sur-intervention-americaine-26-10-2016-6255132.php
Un audit du système d'information des services secrets américains a révélé des vulnérabilités « inacceptables ».
http://www.lemagit.fr/actualites/450401707/Les-SI-des-administrations-americaines-des-passoires

Qosmos tombe dans le giron du suédois ENEA pour 52,7ME. http://www.silicon.fr/dpi-qosmos-se-vend-au-suedois-enea-161159.html
Terrorisme: un rapport pointe le manque d'investissement dans le renseignement en Belgique.
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_terrorisme-un-rapport-pointe-le-manque-d-investissement-dans-le-renseignement-en-belgique?id=9440748

Des documents montreraient que l'Union soviétique aurait inflitré les sphères politiques et militaires israéliennes
au sein de postes élevés depuis les années 50. http://alyaexpress-news.com/2016/10/27/kgb-a-infiltre-echelons-superieurs-de-tsahal-gouvernement-israelien/
Pour le responsable du MI6, James Bond ne passerait pas les tests de recrutement.
http://www.atlantico.fr/atlantico-light/pour-chef-services-secrets-britanniques-james-bond-ne-serait-jamais-recrute-2863835.html

Un ALSR de la société CAE s'est écrasé à Malte juste après le décollage. 5 morts dont 3 militaires (RIP).
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/10/25/le-crash-de-malte-leve-un-coin-du-voile-sur-les-vols-de-la-dgse_5019859_3210.html

La fuite d'information concernant les sous marins SCORPENE indien aurait été provoquée par la compétition entre
TKMS et DCNS. http://www.corlobe.tk/spip.php?article42236
La gendarmerie française expérimente une méthode d'analyse prédictive.
http://www.opex360.com/2016/10/27/la-gendarmerie-experimente-methode-danalyse-predictive-en-matiere-de-delinquance/

Maroc: la DGST serait l'un des clients de la compagnie néo-zélandaise Endace avec un logiciel qui permet de
surveiller, d'intercepter et de capturer 100% du trafic sur internet. http://www.yabiladi.com/articles/details/47928/endace-hacking-team-amesys-maroc.html
La coalition au pouvoir en Allemagne a adopté une nouvelle loi qui rend légale de nombreuses activités jusqu'ici
interdites aux services de renseignement. Le texte peut encore être censuré par la cour constitutionnelle.
https://www.euractiv.fr/section/justice-affaires-interieures/news/germanys-intelligence-service-reform-stokes-controversy/

Un rapport du Pentagone aurait recommandé de ne pas utiliser de matériel informatique fabriqué par la firme
chinoise Lenovo car celui-ci poserait des risques de cyberespionnage.
http://www.atlantico.fr/pepites/materiels-informatiques-chinois-seraient-vecteurs-cyberespionnage-lenovo-2860313.html

Le Bundestag autorise le BND à espionner les instances et les pays de l'UE. http://presstv.ir/DetailFr/2016/10/21/490062/Bundestag-espionnage---lUE--BND-NSA
En Algerie, Bouteflika vient de nommer le nouveau directeur de son agence d'espionnage électronique.
http://afrique.le360.ma/algerie/medias/2016/10/27/6952-algerie-bouteflika-nomme-un-nouveau-cyber-espion-6952
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