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Un cosmonaute russe, un spationaute japonais et une astronaute américaine ont atterri sans encombre dimanche
au Kazakhstan après 115 jours passés dans l'ISS. http://www.europe1.fr/sciences/kazakhstan-retour-sur-terre-de-trois-astronautes-de-liss-2886113
Explosion de Falcon 9: SpaceX privilégie l'hypothèse d'une anomalie au niveau des réservoirs d'hélium.
http://www.lepoint.fr/astronomie/spacex-l-explosion-de-falcon-9-est-due-a-une-anomalie-31-10-2016-2079804_1925.php

Ariane 6 reçoit le GO définitif : la 1ère enveloppe du contrat de développement (1,7MdE) va être déposé.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211418853341-ariane-6-la-riposte-des-europeens-face-a-spacex-2039416.php

Les pays BRICS ont convenu de mettre en place un système commun de satellites de sondage de la Terre à
distance, a annoncé le directeur de l'agence spatiale russe Roskosmos Igor Komarov.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201611011028470602-espace-brics-satellites/

L'opérateur régional Thaicom a passé commande à la CGWIC d'un satellite à très haut débit.
https://www.aerospatium.info/thaicom-succes-spatial-chinois/

L'armée russe se préparerait à lancer une nouvelle génération de satellite espion dans l'espace avec une
résolution jusqu'ici inégalée. Moscou prévoit ainsi de lancer 3 des nouveaux satellites Hrazdan en 2019, 2022 et
2024. http://www.atlantico.fr/decryptage/poutine-prepare-nouveaux-espions-satellites-espace-david-axe-daily-beast-2799457.html
La Pologne et la Chine vont développer conjointement un satellite qui sera lancé en 2018 et étudiera la face
cachée de la Lune. http://spacenews.com/poland-china-to-jointly-build-satellites-boost-space-cooperation/
Le lanceur lourd CZ-5 chinois vient d'effectuer avec succès son vol d'inauguration. Il a décollé depuis le nouveau
site de lancement Wenchang. http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/acces-espace-longue-marche-5-plus-gros-lanceur-chinois-decolle-65073/
L'accord sur la coopération spatiale signé en début d'année entre la Corée du Sud et les États-Unis est entré en
vigueur, ouvrant la voie à une coopération rapprochée entre les deux alliés dans le domaine de l'exploration
spatiale. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/11/04/0200000000AFR20161104003100884.HTML
La Chine a envoyé jeudi un ensemble du satellite, Shijian-17, et l'étage supérieur Yuanzheng-2 dans l'espace, avec
sa toute nouvelle fusée de transport lourd Longue Marche-5. http://french.xinhuanet.com/2016-11/04/c_135805851.htm
La NASA célèbre 16 ans de vie dans l'ISS. http://fr.ubergizmo.com/2016/11/03/nasa-celebre-16-ans-vie-iss.html
Le JWST (James Webb Space Telescop) est terminé et peut à présent débuter sa phase de test en vue d'un
lancement en 2018. http://www.journaldugeek.com/2016/11/03/le-telescope-james-webb-va-releguer-hubble-au-rang-dancetre-et-il-est-bientot-pret/
La Chine lance son système de positionnement par satellite dont la précision serait au centimètre grâce à Kuilong,
un système qui peut calibrer précisément les erreurs d'orbite et d'horloge qui sont les principaux facteurs
perturbant la précision des localisations. http://french.china.org.cn/china/txt/2016-11/03/content_39629164.htm
La compagnie China Great Wall Industry vient d'annoncer son nouveau projet spatial de nature commerciale, le
projet DESat. Il consiste en un système de communication en orbite basse composé d'une constellation de
satellites (60). Le 1er satellite doit être lancé l'année prochaine. http://fr.cctv.com/2016/11/04/VIDEqyLSOHpcU0gm1gwmcZyS161104.shtml
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Le lanceur japonais H2-A a mis en orbite un satellite d'observation météorologique destiné à améliorer la
prévision des phénomènes comme les typhons et autres perturbations qui entrainent souvent des dégâts dans
l'archipel. http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2016/11/20161102-113332.html
Le Conseil de l'Agence spatiale européenne a confirmé le programme Ariane 6, qui vise à doter l'Europe d'une
fusée compétitive, pour faire face à une concurrence internationale accrue dans ce secteur.
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161104_00910147/espace-le-programme-ariane-6-confirme

Le satellite JCSAT-15, fabriqué par SSL, est arrivé à Kourou afin d'être lancé par une fusée Ariane 5.
http://www.telesatellite.com/actu/48379-le-satellite-jcsat-15-est-arrive-kourou.html

La société espagnole Zero2Infinity veut utiliser des ballons gonflés à l'Hélium pour lancer le tourisme spatial.
http://www.tvanouvelles.ca/2016/11/04/des-ballons-a-lhelium-pour-lancer-le-tourisme-spatial

La première pierre symbolique du futur «Galileo ILS (Integrated Logistics Support) Centre» a été posée à
Transinne (Libin) sur le parc d'activités Galaxia le 28 octobre 2016. http://paperjam.lu/communique/galileo-ils-centre-pose-de-la-premiere-pierre
Roscosmos menace de cesser de livrer ses fusées Soyouz à Arianespace, ce qui pourrait avoir un impact sur le
projet Oneweb. http://www.usinenouvelle.com/article/quand-les-russes-mettent-en-peril-le-contrat-oneweb-d-arianespace.N457052
L'ISRO prévoit de lancer 82 satellites en un seul lancement. https://www.geospatialworld.net/news-posts/isro-plans-launch-82-satellites-one-go
La Chine s'intéresse aux fusées russes dans le cadre de ses programmes d'exploration spatiale.
http://www.natureworldnews.com/articles/31007/20161102/china-eyes-russian-rockets-space-explorations.htm
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Hexagon Geospatial signe un partenariat avec la fondation Digital Globe afin de soutenir la future génération de
technologies géospatiales.

https://www.geospatialworld.net/news-posts/hexagon-geospatial-digitalglobe-foundation-partner-geospatial-education-awareness/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GeospatialWorldNews%20%28GIS%2C%20GPS%2
C%20Geospatial%20News%20Feed%29

Intelsat lancera ses nouveaux services haut débit par satellite à partir de Djibouti.
http://www.agenceecofin.com/services/0111-42111-intelsat-lancera-ses-nouveaux-services-haut-debit-par-satellite-a-partir-de-djibouti

Des images satellite qui nous donnent une autre vision de la Terre. http://www.pureactu.com/pure-images/ces-images-satellite-donnent-une-autre-vision-de-la-terre.html/
Les biologistes français utilisent le système Argos américain pour suivre, depuis l'espace, plus de 100 000
animaux. http://www.sudouest.fr/2016/10/31/les-mysteres-des-palombes-devoiles-par-les-satellites-argos-2545617-706.php
Top 10 des cartes montrant le changement climatique.

https://www.geospatialworld.net/top-10-maps-of-countries-that-are-prone-to-climate-change/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GeospatialWorldNews%20%28GIS%2C%20GPS%2C%20Geospatial%20News%20Feed%
292/3/

Harris reçoit l'accord de la NSA pour mettre à niveau les radios militaires du système MUOS.
http://spacenews.com/harris-corp-combat-radios-get-national-security-agency-clearance-for-muos-software-upgrade/

La rationalisation du renseignement géographique. https://www.linkedin.com/pulse/la-rationalisation-du-renseignement-g%C3%A9ographique-cyrille
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Lockheed-Martin présente un nouveau concept de drone pour le ravitaillement en vol: le MQ-25 Stingray.
http://www.opex360.com/2016/10/30/lockheed-martin-presente-concept-de-drone-pour-le-ravitaillement-en-vol/

L'aéroport de Dubai a été fermé pendant plus d'une heure et demi à cause d'un drone.
http://www.generation-nt.com/drone-aeroport-dubai-fermeture-actualite-1935092.html

En France, la nouvelle Loi sur les drones est déconnectée de la réalité et le survol de sites sensibles est plus
sévèrement puni. http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/drones-de-loisir-l-hypocrisie-des-nouvelles-regles-francaises-03-11-2016-2080364_47.php#xtor=RSS-221
DJI et DroneSAR lance une application pour les premiers intervenants lors d'opérations de recherche et de
sauvetage. http://geospatial-solutions.com/dji-and-dronesar-launch-rescue-app-for-first-responders/
Delair Tech et microdrones signent un partenariat stratégique qui va leur permettre de lancer la seconde
génération de drones commerciaux. http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=95369
Les compagnies britannique Automated Ships Ltd. et norvégienne Kongsberg Maritime ont annoncé le
1er novembre qu'elles allaient s'associer pour construire un drone polyvalent destiné à l'offshore.
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/26755-hronn-le-futur-drone-couteau-suisse-de-loffshore

Amazon, la société de commerce électronique, a développé un mini-drone qui peut être utilisé par la police lors
de situations potentiellement dangereuses mais également pour des missions de recherches de voitures volées,
de délinquants ou d'enfants portés disparus. https://fr.express.live/2016/10/31/amazon-developpe-mini-drone-police/
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Le projet Quantum de Firefox devrait être livré d'ici à fin 2017. L'idée est de monter d'un cran dans l'innovation et
de pousser plus loin l'exploitation du parallélisme et de l'accélération matérielle via les solutions graphiques de
dernière génération. http://portail.free.fr/tech-web/high-tech/6655229_20161031_projet-quantum-le-renouveau-de-firefox-se-precise.html
Des chercheurs de l'université Carnegie Mellon ont mis en avant que grâce à des lunettes spéciales, ils sont
parvenus à tromper à coup sûr un système de reconnaissance faciale mis en place par Alibaba.
http://www.zonebourse.com/ACEP-FRANCE-5479627/actualite/Acep-France-Des-lunettes-capables-de-simuler-le-visage-pour-berner-la-reconnaissance-faciale-23342766/

La startup israélienne Oryx pourrait devenir un acteur clef du marché des voitures autonomes grâce à une
solution de détection de la profondeur radicalement différente du Lidar : le système envoie des ondes dans le
domaine infrarouge. http://www.itespresso.fr/conduite-autonome-oryx-changer-donne-141097.html
Dernière build de Windows 10: Microsoft allège ses mises à jour et passe à la 3D avec Paint 3D.
http://www.silicon.fr/windows-10-mises-a-jour-3d-161898.html

Avec son nouvel accélérateur de particules Spiral2, inauguré le jeudi 3 novembre, le Ganil (CNRS/CEA) produira
des faisceaux de particules d'une intensité inégalée, indispensables pour repousser les limites de la connaissance.
Il double ainsi son potentiel d'expérimentation en physique nucléaire, en particulier pour la recherche sur le
noyau atomique et sur les mécanismes des réactions nucléaires, comme celles se déroulant au sein des étoiles.
Les premières expériences devraient s'y dérouler mi 2017. http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4753.htm
Normale Sup', Atos et le CEA créent ensemble une chaire dédiée à l'analyse de données et au machine learning.
Conclue pour une durée de cinq ans, cette alliance vise à développer la formation, la recherche et l'innovation en
la matière afin de créer une véritable filière française des métiers et des technologies de la data science.
http://www.lemagit.fr/actualites/450402325/ENS-Paris-Saclay-Atos-et-le-CEA-sallient-pour-la-data-science

En Ukraine, la société LimpidArmor a modifié le casque Hololens de Microsoft afin qu'il soit utilisé par des
commandants de tanks. http://www.huffingtonpost.fr/2016/11/03/les-militaires-ukrainiens-bientot-equipes-de-casques-de-realite-augmentee/
Rosatom présente la 1ère imprimante 3D métal russe qui pourra être utilisée pour l'industrie nucléaire.
http://www.additiverse.com/premiere-imprimante-3d-metal-russe-lindustrie-nucleaire/
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Selon le haut conseiller des gardiens de la Révolution, l'Iran disposerait maintenant de 8000 missiles prêts à être
tirés simultanément en cas d'agression. http://israelmagazine.co.il/moyen-orient/iran-missiles-guerre/
Les Émirats arabes unis ont installé une base aérienne dans l'est de la Libye.
http://www.opex360.com/2016/10/29/les-emirats-arabes-unis-ont-installe-base-aerienne-dans-lest-de-la-libye/

La Chine présente au public son nouvel avion de chasse furtif: le J-20.
http://www.msn.com/fr-be/actualite/other/lavion-de-chasse-furtif-chinois-j-20-pr%C3%A9sent%C3%A9-officiellement/ar-AAjFQeY

La Russie publie un livre blanc sur la Syrie. https://fr.sputniknews.com/international/201611011028470861-Russie-Onu-livre-blanc/
Le Ministère de la Défense russe fait l'acquisition d'un avion équipé pour la guerre électronique: le ii-22PP
Porubschik. http://www.gentside.com/russie/la-russie-achete-le-tout-premier-avion-de-guerre-electronique-ii-22pp_art77142.html
Ankara souhaite la fin de la mission de l'OTAN en mer Egée d'ici la fin de l'année.
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_migrants-ankara-veut-la-fin-de-la-mission-de-l-otan-en-mer-egee?id=9442537

L'unité israélienne de plongée ZAKA a été invitée pour la première fois à participer à un exercice international de
sauvetage de l'OTAN, qui a eu lieu cette semaine au Monténégro avec des participants en provenance de 27 pays.
http://fr.timesofisrael.com/zaka-participe-a-un-exercice-de-lotan-au-montenegro/

Le Ministre de la Défense russe accuse l'OTAN d'accroître son contingent militaire à la frontière biélorusse et
déclare que Moscou serait obligé de prendre des mesures de rétorsion.
https://www.egaliteetreconciliation.fr/L-OTAN-accroit-ses-forces-a-la-frontiere-de-la-Bielorussie-42340.html

Dissuasion nucléaire: tout sur la bombe en 16 questions. http://www.letelegramme.fr/france/nucleaire-la-bombe-en-sept-questions-03-11-2016-11278292.php
France: le Ministre de la Défense est ouvert à une accélération du programme Scorpion de noouveaux blindés
pour l'Armée de Terre. http://www.boursorama.com/actualites/le-drian-dispose-a-accelerer-le-programme-de-blindes-scorpion-9faa81332d5edf7961a57c1491ff2a3a
Le torchon brule entre les Ministères de la défense français et polonais, le ministre de la défense polonais ayant
annoncé que les navires Mistral vendus à l'Egypte serait finalement arrivés en Russie.
https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201611031028530323-pologne-le-drian-mistral/

La Tunisie lance l'élaboration d'un livre blanc sur la défense et la sécurité. http://www.leaders.com.tn/article/20904-institut-de-defense-nationale
France: les députés votent les crédits accordés à la Défense mais pointent la vétusté du matériel.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211457669975-lequipement-de-larmee-a-bout-de-souffle-2040306.php

France: les opérations militaires présentent un surcoût de 830ME.
http://www.linfo.re/france/politique/705646-les-operations-militaires-presentent-un-surcout-de-830-millions-d-euros

Un soldat français de la force Barkhane a été tué au nord Mali près de Kidal. (RIP)
http://www.bruxelles2.eu/2016/11/05/un-soldat-de-la-force-barkhane-tue-au-nord-mali-pres-de-kidal/
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Thales indique avoir consolidé sa position de fournisseur privilégié de composants avioniques en Chine, en
remportant des contrats pour équiper plus de 400 Boeing et Airbus monocouloirs de compagnies aériennes
chinoises depuis le début de l'année. http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/thales-nombreux-contrats-dans-l-avionique-en-chine-en-2016_1846154.html
Dassault Aviation songerait à un nouvel avion d'affaire.

https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/dassault-aviation-songerait-a-un-nouvel-avion-d-affaires-boursier-5182a81e802f01613098b96f14cf170c9221c169

Le PDG de Red Hat vient d'annoncer que le monde entier est en train de se tourner vers l'open source et non pas
seulement les entreprises de technologie.
http://www.developpez.com/actu/106075/Le-PDG-de-Red-Hat-Linux-est-maintenant-le-choix-par-defaut-du-cloud-les-entreprises-se-tournent-de-plus-en-plus-vers-l-open-source/

Thales finalise l'acquisition de Ruag. http://www.fusacq.com/buzz/thales-finalise-l-acquisition-du-specialiste-de-l-optoelectronique-ruag-a126521.html
Le nouvel avion d'affaires du constructeur canadien Bombardier, le Global 7000, vient d'effectuer son premier vol
d'essai au-dessus de Toronto. http://www.tradingsat.com/dassault-aviation-FR0000121725/actualites/dassault-aviation-le-nouvel-avion-d-affaires-de-bombardier-effectue-son-1er-vol-705751.html
Google a investit dans Snapchat. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/11/04/32001-20161104ARTFIG00433-google-a-investi-discretement-dans-snapchat.php
Google signe un partenariat avec la ville de Cannes et va mettre à disposition de la ville une demi-douzaine
d'applications. http://www.20minutes.fr/nice/1954635-20161104-cannes-pactise-google-applications-gratuites
DCNS serait aussi intéressé par le rachat du groupe sud-coréen STX offshore and Shipbuilding.
http://www.capital.fr/bourse/actualites/stx-saint-nazaire-dcns-serait-aussi-candidat-a-la-reprise-1182279

Microsoft rencontre des problèmes avec ses navigateurs internet.
http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/navigateur-internet-microsoft-perd-1-million-dutilisateurs-jour-20161104

Huawei veut dépasser Apple et Samsung dans les smartphones. http://www.leparisien.fr/societe/il-veut-ecraser-samsung-et-apple-04-11-2016-6286044.php
La Turquie bloque les accès à Facebook, Youtube, Twitter et WhatsApp.
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/la-turquie-bloque-encore-l-acces-a-facebook-youtube-twitter-et-whatsapp_1847332.html

Poutine exprime sa volonté de se débarrasser des logiciels et services fournis par les entreprises américaines.
Moscou va ainsi remplacer les programmes de Microsoft par des logiciels domestiques sur des milliers
d'ordinateurs. http://www.developpez.com/actu/106186/Poutine-veut-eradiquer-les-logiciels-de-Microsoft-de-la-Russie-de-peur-qu-ils-soient-utilises-par-les-Etats-Unis-pour-infiltrer-les-systemes-russes/
Le PDG de Thales, qui souhaite prendre le contrôle de DCNS, a tenté une négociation avec l'Etat mais a obtenu
une fin de non-recevoir. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/bras-de-fer-entre-l-etat-et-thales-sur-dcns-1055429.html
Sélectionné sur plus de 70 appareils depuis le début de l'année, Thales consolide sa position de fournisseur
privilégié de systèmes de visualisation tête haute en Chine.
https://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-renforce-sa-position-de-leader-des-systemes-de-visualisation-tete-haute-en-Chine-23335189/

Le numéro un du marché IaaS est Amazon Web Services. http://datanews.levif.be/ict/actualite/amazon-web-services-numero-un-du-marche-iaas-public/article-normal-568919.html
Microsoft stoppe les ventes de Windows 7 et 8. http://www.clubic.com/video/actualite/video-microsoft-arrete-la-commercialisation-de-windows-7-et-windows-8-483920.html
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La Russie et la Chine s'allient pour aller contrer Airbus et Boeing en construisant ensemble un avion long courrier.
https://francais.rt.com/economie/28418-alliance-russo-chinoise-pour-mettre-fin-hegemonie-aribus-boeing

Thales lance son offre de conseil en réseaux d'infrastructures.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-lance-son-offre-de-conseil-en-reseaux-d-infrastructures-705081.html

L'association de défense des logiciels libres April souhaiterait qu'une commission d'enquête parlementaire se
mette en place pour « pour faire toute la lumière sur les conditions de signature du contrat Microsoft/Défense »
mais aussi sur les « relations particulières » entre Microsoft et l'État.
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-favier/blog/021116/une-commission-denquete-parlementaire-sur-les-relations-entre-microsoft-et-letat
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Google utilise l'intelligence artificielle pour développer ses propres algorithmes de crypto et protéger sa
messagerie. http://arstechnica.com/information-technology/2016/10/google-ai-neural-network-cryptography/
Google vient de révéler un grande faille de sécurité dans Windows 10 qui touche tous les utilisateurs et appelle
Microsoft à réagir rapidement. https://www.planet.com/pulse/nga/
La première édition du défi de cybersécurité, organisée par le Pôle d'Excellence Cyber en partenariat avec Airbus
Defence and Space et Thales, verra sa finale organisée le 24 novembre à Rennes à l'occasion de la « Cyber
European Week » (21-25 novembre).
https://cybercriminalite.wordpress.com/2016/11/04/thales-premier-defi-de-cybersecurite-organise-par-le-pole-dexcellence-cyber-en-partenariat-avec-airbus-defence-and-space-et-thales/

Une équipe de chercheurs de l'Institut Weizmann des Sciences en Israël a montré comment les hackers peuvent
utiliser les dispositifs les plus simples disponibles dans les foyers, comme les ampoules, pour faire tomber
potentiellement des sections d'Internet ou lancer une attaque à grande-échelle sur une infrastructure du pays.
http://fr.timesofisrael.com/des-hackers-israeliens-montrent-comment-faire-tomber-internet-avec-des-ampoules/

A Londres, sur la conférence Black Hat Europe 2016, des chercheurs ont montré qu'il était possible de détourner
des dispositifs IoT, en l'occurrence des interrupteurs WeMo de Belkin, pour voler des images ou surveiller la
localisation d'un smartphone Android. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-black-hat-europe-quand-l-iot-pirate-les-smartphones-66403.html
A Madagascar, des chantiers sont en cours sur la cybersécurité. http://www.newsmada.com/2016/11/03/cybersecurite-des-chantiers-en-cours-a-madagascar/
Une cyberattaque géante perturbe gravement l'internet au Liberia.
http://www.lorientlejour.com/article/1016562/une-cyber-attaque-geante-perturbe-gravement-linternet-au-liberia.html

Les services secrets américains auraient utilisé les serveurs de nombreux centres de recherche dans le monde
pour mener des cyberattaques. http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/28971192
Une nouvelle discipline a été ajoutée au programme dans les écoles en Israël: le cyber.
http://www.israelvalley.com/news/2016/10/31/51465/en-isra-l-en-terminale-les-l-ves-passeront-le-bac-d-fense-cyber
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Le département de la Défense des Etats-Unis a dévoilé le montant exorbitant du budget du renseignement
militaire américain, précisant que la publication du chiffre ne compromettait pas les activités classées. Au total le
gouvernement américain a demandé 53,9 Md$ pour 2016 aux fins du renseignement, dont 17,9 étaient destinés à
la Defense Intelligence Agency. https://fr.sputniknews.com/international/201610291028438332-budget-renseignement-militaire-us-2016/
La justice française tente de connaitre le nom du commanditaire des attentats d u 13 novembre en interrogeant
le directeur de la DGSE. http://www.leparisien.fr/faits-divers/enquete-sur-le-13-novembre-le-chef-du-contre-espionnage-interroge-29-10-2016-6264393.php
Le renseignement militaire ukrainien dévoile son nouveau logo... qui ne plait pas à la Russie.
http://www.opex360.com/2016/11/01/le-nouveau-logo-du-renseignement-militaire-ukrainien-indispose-moscou/

Le parquet fédéral de Baltimore accuse l'ancien employé de l'Agence nationale de sécurité américaine (NSA)
Harold Thomas Martin d'avoir volé, pendant 20 ans, « une quantité impressionnante d'informations classées », à
savoir plus de 50 téraoctets d'information sous forme électronique et six archives-papiers.
https://fr.sputniknews.com/international/201610281028419362-nsa-agent-noms-agents-travaillent-sous-couverture-etranger/

Le Département lituanien de la sécurité de l'Etat a mis en place un numéro d'urgence pour que les Lituaniens
puissent l'informer des tentatives d'infiltration par des services étrangers de renseignement, en particulier de la
Russie voisine. http://www.tdg.ch/monde/appel-urgence-lutter-lespionnage/story/31176901
Mysoft lance la version 8 de Systran Translator. http://www.itrnews.com/articles/165473/systran-8-translator-outil-traduire-plus-vite-son-ombre.html
Colloque intelligence économique: "L'entreprise et les attentats : faire face !" à Paris le 28 novembre 2016.
http://www.globalsecuritymag.fr/28-novembre-Paris-Colloque,20161103,66715.html

Des ordinateurs ont bien été piégés par un logiciel espion lors des délicates négociations sur le nucléaire iranien
organisées en 2015 dans un grand hôtel de Genève, a annoncé au le parquet suisse.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/11/03/97001-20161103FILWWW00267-les-negociations-sur-le-nucleaire-iranien-espionnees.php

Pékin envisage d'attribuer des notes à ses citoyens en se basant sur la collecte des données personnelles et
professionnelles des internautes chinois. L'objectif est de construire une "culture de la sincérité".
http://www.tdg.ch/monde/Pekin-envisage-d-attribuer-des-notes-a-ses-citoyens/story/25814927

En France, la Direction du Renseignement Militaire recrute. http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/video-le-renseignement-militaire-recrute
Le renseignement américain n'est pas favorable à l'armement nucléaire de la Corée du Sud.
http://french.yonhapnews.co.kr/national/2016/11/02/0300000000AFR20161102000900884.HTML

Le chef du service de renseignement britannique MI5, Andrew Parker, a mis en garde lundi contre les méthodes
« de plus en plus agressives » de la Russie et son recours aux cyber-technologies pour s'opposer à l'Occident.
http://fr.metrotime.be/2016/11/01/news/le-patron-de-lespionnage-britannique-met-en-garde-contre-une-russie-agressive/
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