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Thomas Pesquet est arrivé à bord de l'ISS. Il étudiera l'impact de l'apesanteur sur la musculature et essaiera des
technologies susceptibles de révolutionner la purification de l'eau ou des matières autonettoyantes utilisables à
terme dans les hôpitaux. http://beninmondenews.com/2016/11/20/thomas-pesquet-consacre-son-premier-tweet-spatial-aux-wc-du/

La NASA lance son 1er satellite météo de nouvelle génération: GOES-R. Il a décollé depuis Cap Canaveral à partir
d'un lanceur Atlas V. http://www.sciencesetavenir.fr/sciences/la-nasa-lance-un-satellite-pour-de-meilleures-previsions-meteo_108274

La capsule Soyouz de Thomas Pesquet s'est bien arrimée à l'ISS. 
http://www.leparisien.fr/sciences/video-suivez-en-direct-l-amarrage-de-la-capsule-soyouz-de-thomas-pesquet-a-l-iss-19-11-2016-6349524.php

De plus en plus de projets de constellation de satellite visant à fournir un accès internet sur toute la planète
voient le jour. Le projet Oneweb semble le plus avancé. 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/google-spacex-facebook-virgin-levent-des-armees-de-satellites-pour-deployer-l-internet-de-demain-1186660

Affaire Loulkos: La cour d'appel de Paris a autorisé le déblocage des quelque 400 ME qu'Eutelsat doit à la société
russe de satellites RSCC. Cette somme avait été saisie, en France, par les ex-actionnaires de la société pétrolière
Ioukos, dans le cadre de leur long bras de fer judiciaire contre la Russie. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/11/24/97002-20161124FILWWW00233-affaire-ioukos-la-justice-debloque-la-dette-d-eutelsat.php

Le comité Industrie de Défense de l'ANAJ-IHEDN organise une conférence sur le thème: Nouvelle "guerre des
étoiles": quel rôle pour l'espace dans la Défense ? Le 8 décembre à l'Ecole Militaire. Inscription obligatoire. 
http://www.anaj-ihedn.org/nouvelle-guerre-des-etoiles-quel-role-pour-lespace-dans-la-defense/?utm_source=All&utm_campaign=INVITATION+-+Nouvelle+%C2%AB+guerre+des+%C3%A9toiles+%C2%BB+%3A+r%C3%B4le+de+l%E2%80%99espace+dans+la+D%
C3%A9fense+-+8+d%C3%A9c.&utm_medium=email

18 satellites de la constellation Galileo sont désormais en orbite. La Commission Européenne devrait annoncer le
démarrage des services initiaux dès la fin de l'année. http://www.vipress.net/18-satellites-galileo-desormais-orbite/

La mission VA233 d'Ariane 5 qui a mis en orbite les 4 satellites de la constellation Galileo a permis de battre le
record de succès consécutifs d'Ariane 4. http://www.air-cosmos.com/ariane-5-va233-premier-lancement-galileo-et-record-de-succes-consecutifs-85827

Deux horloges à bord de 2 satellites de la constellation Galileo sont défaillantes. Mais ces horloges de la société
suisse Spectracom préoccupent aussi l'Inde puisque le système IRNSS rencontre les mêmes problèmes. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/horloge-atomique-ca-cloche-aussi-sur-un-autre-systeme-de-navigation-satellitaire-618211.html

Pour mieux assurer la sécurité des spationautes, la NASA déclenche des feux à bord de la capsule Cygnus pour
étudier la propagation des flammes et tester la résistance de certains matériaux. 
http://www.numerama.com/sciences/210518-la-nasa-met-le-feu-a-une-capsule-pour-etudier-un-incendie-dans-lespace.html

SES et Eutelsat démentent vouloir fusionner. http://www.lequotidien.lu/economie/luxembourg-ses-et-eutelsat-dementent-vouloir-fusionner/

Eutelsat serait intéressé par SES. http://paperjam.lu/news/eutelsat-lorgne-ses

Les résultats de l'Em Drive ont été validé par les experts de la NASA mais il reste de nombreux sceptiques. 
http://www.bfmtv.com/planete/conquete-de-mars-le-propulseur-em-drive-promet-un-voyage-en-70-jours-1061831.html

Le commandant en chef du programme spatial habité en Chine qualifie la mission Shenzhou-11 de "réussite
totale". Les 2 astroonautes de la mission sont revenu sur Terre après avoir réalisé la mission spatiale habité la plus
longue de la Chine. http://french.peopledaily.com.cn/n3/2016/1119/c31357-9143901.html
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L'agence spatiale belge devient interfédérale. http://www.lalibre.be/actu/belgique/l-agence-spatiale-belge-devient-interfederale-belspo-est-supprime-583436a8cd70d913edcfe779

Décès brutal de Thierry Duquesne, un des directeurs du CNES (RIP). 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/11/22/97001-20161122FILWWW00182-deces-brutal-d-un-directeur-du-cnes.php

SpaceX mettra en orbite le satellite SWOT, chargé de surveiller et d'évaluer le mouvement des masses d'eau sur
Terre et réalisé en collaboration avec le CNES. http://www.generation-nt.com/spacex-nasa-swot-satellite-surveillance-ocean-actualite-1936060.html

Pour contrer Digital Globe, Airbus développe une constellation de satellites THR. Selon le président du Gifas, un
changement de Business Model pourrait avoir lieu avec, à termes, de la vente d'images plutôt que de satellites. 
http://www.opex360.com/2016/11/19/vendre-aux-armees-de-limagerie-spatiale-plutot-que-des-satellites-dobservation-serait-envisageable/

La Chine a lancé avec succès le satellite de retransmissio n de données Tianlian I-04 depuis le centre de lancement
de satellites de Xichang à partir d'un lanceur Longue Marche 3C. http://french.xinhuanet.com/2016-11/23/c_135852256.htm

Le satellite Echostar XXI arrive à Baïkonour pour être préparé en vue de son lancement à bord d'une fusée Proton
Breeze M le 22 décembre prochain. http://www.lelezard.com/communique-12016992.html

L'université d'Etat de Moscou Lomonossov va inaugurer en 2017 une nouvelle faculté destinée à former des
spécialistes dans le domaine de la recherche spatiale. http://www.lecourrierderussie.com/societe/2016/11/recherche-spatiale-universite-mgu-moscou/

Le satellite d'observation de la Terre Göktürk-1 vient d'être transféré dans la zone de lancement de Kourou afin
d'être intégré au lanceur Vega. http://www.telesatellite.com/actu/48554-gokturk-1-transfere-dans-la-zone-de-lancement.html
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Airbus D&S lance Stack insight, un service de détection de changement et de calcul de volumétrie par satellite. 
http://decryptageo.fr/airbus-defence-and-space-lance-stack-insight/

Google lance la déclinaison "réalité virtuelle" de Google Earth. http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/video-google-propose-d-explorer-le-monde-en-realite-virtuelle_1852102.html

La Corée du Sud refuse que Google utilise ses données cartographiques. 
http://www.20minutes.fr/high-tech/1964331-20161118-coree-sud-refuse-google-utilise-donnees-cartographiques

Sept institutions françaises signent un accord pour travailler sur de nouvelles approches de suivi de ressources en
eau in intégrant les données spatiales lors de la COP 22. 
http://decryptageo.fr/technologies-satellitaires-pour-le-suivi-des-ressources-en-eau-sept-institutions-francaises-sallient-pour-linnovation/

CLS met au service du Vendée Globe son expertise en traitement de données satellitaires en imagerie radar  et
données altimétriques (mesure de la hauteur de mer) et modélisation de courants océaniques pour détecter la
présence et prévoir la dérive des icebergs tout autour de l'Antarctique. 
http://www.vendeeglobe.org/fr/actualites/16405/des-icebergs-menacants-detectes-depuis-l-espace

L'OSGeo-fr et Montpellier SupAgro organisent une rencontre de deux jours autour de QGIS pour la communauté
francophone. Cette rencontre se déroulera les 1 et 2 décembre au campus la gaillarde de Montpellier. 
http://www.agrotic.org/blog/seminaire-qgis-2016-ouverture-des-inscriptions/

Une table ronde Atos se tiendra le 19 janvier 2017 à Toulouse sur la valorisation des données dans le cadre de son
offre SarpkInData. http://fr.atos.net/fr-fr/accueil/notre-profil/news/evenements/2016/table-ronde-atos-eurospace-valley.html

Eutelsat a été condamné à rétablir la diffusion de 2 chaines kurdes. http://www.bellaciao.org/fr/spip.php?article152383

Le projet EDRS a commencé à fournir des sevices au programme européen Copernicus en transférant des
données en temps quasi réel au moyen d'une technologie laser de pointe. 
http://www.telesatellite.com/actu/48557-mise-en-service-de-autoroute-spatiale-de-information-europeenne.html

De 2012 à 2015, le département Recherche & Innovation de Veolia a participé au projet SIRHYUS - Service
d'Information pour la gestion des Ressources Hydriques et leurs Usages -, fondé sur l'exploitation d'images
satellite de la Terre. Au terme de ce projet, huit services novateurs sont aujourd'hui opérationnels, au service des
gestionnaires du cycle de l'eau. http://www.veolia.com/fr/ressource-naturelle-eau-resilience-territoire-cycle-eau-syrhus

Diffusion du nouveau bulletin thématique Theia. http://www.theia-land.fr/fr/actualites/sortie-nouveau-bulletin-theia-2
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Le ministre de l'agriculture israélien a offert un drone à Medvedev, sans savoir qu'il contenait une technologie
américaine de pointe. http://www.lepoint.fr/monde/une-technologie-americaine-secrete-offerte-par-megarde-aux-russes-21-11-2016-2084522_24.php

DJI et Epson s'associent pour créer des lunettes connectées de réalité augmentée pour piloter les drones. 
http://www.assurbanque20.fr/realite-augmentee-pour-piloter-les-drones-epson-et-dji-sassocient/

Drone Indoor: le premier centre parisien de FPV racing ouvert à tous ! 
http://www.course-de-drone.fr/1206_drone-indoor-premier-centre-parisien-de-fpv-racing-ouvert-a/

A Tusson, les archéologues testent la technique du Lidar, un laser embarqué sur un drone, pour déceler les traces
de constructions néolithiques, invisibles sous le couvert végétal. http://www.charentelibre.fr/2016/11/24/des-drones-pour-en-savoir-plus-sur-les-megalithes,3069915.php

Thales aurait remporté le contrat SMDR (système de mini drones de renseignement) de l'Armée de Terre
française avec le modèle Spy'Ranger. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-decrocherait-les-mini-drones-de-l-armee-de-terre-707286.html?fil33

Nokia et l'Administration générale de l'aviation civile des Emirats Arabes Unis (GCAA) ont conclu une
collaboration stratégique pour conduire le développement d'un écosystème UAS de bout en bout qui fera des
Emirats Arabes Unis le premier pays au monde à permettre l'exploitation de drones par les entreprises et les
organismes gouvernementaux dans un environnement sûr, sécurisé et géré. 
http://nokians.fr/2016/11/nokia-collabore-avec-lautorite-generale-de-laviation-civile-des-eau-pour-des-operations-de-drone-sures/

La société Martek Marine vient d'être sélectionnée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour le
contrôle des émissions polluantes grâce à des systèmes aériens pilotés à distance (drone). 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/26913-des-drones-aeriens-pour-mesurer-les-emissions-de-soufre

Drone Volt a reçu le prix de l'innovation dans les nouvelles technologies, dans la catégorie production et tournage
pour son Janus 360° VR. http://www.zonebourse.com/DRONE-VOLT-25740071/actualite/Drone-Volt-recompense-pour-son-Janus-360-VR-23433434/

Avec l'aide de son partenaire de recherche CEA Tech, Sunbirds lance le SB4-Phoenix, premier drone solaire
commercialisable. http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=15718

Un drone de facebook se crashe à l'atterrissage, ce qui perturbe ses plans. 
https://www.letemps.ch/economie/2016/11/22/crash-dun-drone-contrarie-ambitions-facebook

Le marché du drone est saturé en France. Il rezste cependant les écoles de formation. 
http://airshoot.ch/2016/11/5407-grand-fantasme-marche-pro-drone-pourtant-deja-sature/

La DGA lance un appel à projet "Drones Indoor Forces Spéciales". Candidature avant le 20 décembre 2016. 
http://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/participez-au-defi-drone-indoor-forces-speciales

L'EMSA annonce les lauréats de 2 marchés visant à la mise en place de drones de surveillance sur les côtes
européennes: Tekever et CLS concernant le 1er lot et UAVISION et Deimos concernant le 2nd. 
http://www.meretmarine.com/fr/content/des-drones-pour-surveiller-les-cotes-et-les-emissions-de-navires

La Gengarmerie française va commander 19 micro-drones NX-70 auprès de Novadem. 
http://www.opex360.com/2016/11/25/la-gendarmerie-va-commander-19-micro-drones-nx-70-aupres-de-lentreprise-francaise-novadem/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ZoneMilitaire+%28Zone+Militaire%29
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Apple aurait constitué une équipe pour travailler sur l'intégration de la réalité augmentée au sein de l'appareil
photo de ses prochains iPhone. http://www.01net.com/actualites/l-iphone-bientot-dope-a-la-realite-augmentee-1060829.html

Le Ministère de la Défense français envisage la création d'un fonds d'investissement public pour l'innovation de
Défense qui aura 2 vocations: protéger les entreprises disposant de technologies critiques dans le domaine
militaire et éviter leur rachat par des groupes étrangers et les aider à se développer plus rapidement sur le plan
technologique et commercial. http://www.usinenouvelle.com/article/bientot-un-fonds-souverain-dedie-a-l-innovation-de-la-defense.N467758

DC Brain, Vekia, Brennus Analytics : 3 start-up qui du Big data qui ont réussi à séduire les grands comptes. 
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/innovation-recherche/dcbrain-vekia-et-brennus-analytics-3-start-up-prometteuses-de-la-data-301452.php

Une étude de l'université de Lancaster (Royaume Uni) montre qu'une intelligence artificielle (IA) peut bâtir la
configuration logicielle idéale pour répondre à des conditions de fonctionnement données. Sans intervention
humaine. http://www.silicon.fr/ia-piloter-datacenter-futur-163264.html

En France, 8 territoires devraient expérimenter durant 2017 la mise en ligne de données publiques. 
http://www.nextinpact.com/news/102248-huit-territoires-pilotes-vont-experimenter-l-open-data-par-defaut.htm

Intel lance un processeur 22 coeurs plus puissant à destination des serveurs. 
http://technologies.lesechos.fr/business-intelligence/intel-lance-un-processeur-22-coeurs-plus-puissant-a-destination-des-serveurs_a-41-2808.html

Microsoft se lance à son tour dans la course à l'ordinateur quantique. http://www.silicon.fr/microsoft-lance-course-1er-ordinateur-quantique-163126.html

Le supercalculateur CEA Tera1000 Bull Sequana d'Atos entre dans le top 500 des supercalculateurs les plus
puissants au monde. http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-Le-supercalculateur-CEA-Tera1000-Bull-sequana-d-rsquo-Atos-entre-dans-le-TOP500-des-supercalc-23440356/

IoT: Le fonds israëlien i3 Equity Partners vient d'être lancé sous l'égide de 5 multinationales. Il est doté d'un
investissement initial de 20 M$. http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0211508701619-israel-accelere-dans-l-internet-des-objets-302345.php

Microsoft introduit la reconnaissance automatique des conversations téléphoniques en anglais grâce à des
technologies russes. Le système reconnait plus de 94% des mots correctement. 
http://fr.rbth.com/tech/2016/11/23/reconnaissance-vocale-microsoft-rivalise-avec-les-humains-grace-a-une-technologie-russe_650273

Dans les musées chinois, la reconnaissance faciale va remplacer les tickets. 
https://fr.sputniknews.com/presse/201611231028834058-musees-chinois-reconnaissance-faciale-tickets/
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Donald Trump désigne un nouvel ambassadeur à Sanaa, avec pour mission de mettre fin à la guerre menée par
l'Arabie Saoudite avec l'aide de son prédécesseur Barack Obama. Il annonce aussi la fin d'importation du pétrole
de l'Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis et la fin du paiement des frais de la base américaine au Qatar. 
http://www.lematindz.net/news/22359-yemen-arabie-saoudite-usa-trump-bouleverse-la-donne-au-moyen-orient.html

L'OTAN réalise des exercices militaires rassemblant 4000 soldats à la frontière avec la Russie. 
https://francais.rt.com/international/29249-otan-envoie-4-000-soldats-frontiere-russe-exercices-militaires

Toutes les opérations aériennes de la coalition contre Daech dans la bataille de Mossoul et sur l'ensemble de l'Irak
et de la Syrie sont dirigées depuis le centre de commandement interalliés de la base d'al-Udeid, au Qatar. 
http://www.lefigaro.fr/international/2016/11/20/01003-20161120ARTFIG00201-operation-eagle-strike-contre-daech.php

Le Pentagone a notifié un contrat de 1,2 milliard de dollars à Lockheed Martin pour assurer les travaux de
modernisation de 134 F-16 de la RoKAF (Republic of Korea Air Force). Le chantier devrait s'achever d'ici 2025. 
http://www.journal-aviation.com/actualites/34956-la-modernisation-des-f-16-coreens-avance

Harris va fournir au Maroc le système AIDEWS pour équiper les F-16. Ce système permet de détecter et de
brouiller, entre autres, les émissions radars des missiles sol-air de défense anti-aérienne et des missiles air-air
d'avions de chasse. http://www.agenceecofin.com/securite/2311-42645-l-americain-harris-corp-va-equiper-le-f16-marocain-d-un-systeme-ultrasophistique-de-guerre-electronique

Suite à un rapport de l'AIEA, l'Iran a transporté son surplus d'eau lourde à Oman afin de le vendre. 
https://fr.sputniknews.com/international/201611211028802812-iran-eau-lourde-vente/

Le ministre de la défense a promis que l'année prochaine, la France enverra 300 soldats et 5 chars en Estonie pour
renforcer la présence de l'OTAN dans ce pays. https://fr.sputniknews.com/international/201611201028781090-france-estonie-militaires/

Le Maroc aurait contribué à l'interpellation de 7 personnes suspectées de préparer un attentat en France. 
http://telquel.ma/2016/11/24/attentat-dejoue-en-france-une-source-securitaire-evoque-laide-du-maroc_1525038

Visite virtuelle du forum innovation de la DGA. http://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpHhpWWn-dga-forum-innovation-2016.html

La France maintient totalement dans l'ombre les unités commandos, très exposées sur le terrain dans les
opérations extérieures. http://www.lemonde.fr/international/article/2016/11/25/les-commandos-francais-en-premiere-ligne_5037672_3210.html

Le Canada va lancer une compétition pour remplacer sa flotte de CF-18. En attendant, le gouvernement a décidé
de faire l'acquisition de 18 F/A-18 Super Hornet. http://www.air-cosmos.com/le-canada-acquiert-18-f-18-comme-solution-interimaire-86015

France. Projet de loi de finances pour 2017: équipement des forces. http://www.senat.fr/rap/a16-142-8/a16-142-8.html

France. L'Armée de Terre reçoit son 21ème Caïman à Valence. http://lemamouth.blogspot.fr/2016/11/larmee-de-terre-recoit-son-21e-caiman.html

L'Armée américaine développe 2 nouveaux hélicoptères de combat. http://www.aumilitaire.com/larmee-americaine-developpe-2-nouveaux-helicopteres-de-combat
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Les actionnaires de Tesla et de Solarcity donnent le feu vert concernant le rachat du producteur d'énergie solaire
par le fabricant de voiture. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211508003659-feu-vert-a-la-fusion-entre-tesla-et-solarcity-2044338.php

La Russie bloque Linkedin pour violation du stockage des données. 
http://www.cdr-news.com/categories/litigation/6878-russia-bans-linkedin-over-data-storage-violation?newslettercrmid=b8c03c1b-9f80-e611-b639-005056860646

Total devient un des nouveaux investisseurs de Sigfox. http://www.boursorama.com/actualites/total-parmi-les-nouveaux-investisseurs-de-sigfox-949228e220c84767a6f76cb91da70f4b

Safran rachète 600 000 de ses propres actions. http://www.capital.fr/bourse/actualites/safran-rachete-600-000-de-ses-propres-actions-1186508

Safran a complètement transformé son site de Gonfreville l'Orcher afin de mieux répondre aux programmes
récemment acquis et de mieux se positionner pour gagner de nouveaux marchés. 
https://www.aerobuzz.fr/breves-industrie/safran-revolutionne-son-site-de-production-de-nacelles-du-havre/

Oracle rachète Dyn. http://www.romandie.com/news/Oracle-rachete-Dyn-cible-dune-cyberattaque-geante-en-octobre/754915.rom

Facebook, Google, Apple... la high-tech américaine se renforce à Londres malgré le Brexit. 
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211516640997-facebook-google-apple-la-high-tech-americaine-se-renforce-a-a-londres-malgre-le-brexit-2044509.php

DCNS conserve l'entretien courant des SNLE jusqu'en 2025. http://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-dcns-conserve-l-entretien-courant-des-snle-4627747

Airbus vend à nouveau au japon: Peach Aviation vient de commander 13 appareils. 
http://www.societe.com/actualites/airbus_vend_a_nouveau_au_japon-13996.html

Sigfox annonce la clôture de son cycle de financement de série E de 150ME pour accélérer l'expansion de son
réseau global et obtenir rapidement une couverture mondiale. https://fr.news.yahoo.com/sigfox-grand-fournisseur-connectivit%C3%A9-linternet-104400582.html

Intel mise sur l'intelligence artificielle pour se relancer. 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211511979431-intel-mise-sur-lintelligence-artificielle-pour-se-relancer-2044368.php

Facebook annonce une série de mesures pour lutter contre les articles mensongers. 
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/facebook-part-en-guerre-contre-la-desinformation-19-11-2016-2084277_47.php

Thales veut vendre son activité de titres de transport et péages. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/11/18/97002-20161118FILWWW00114-thales-veut-vendre-son-activite-de-titres-de-transport-et-peages.php

Proximus se lance dans la commercialisation d'études de marché basées sur la géolocalisation des téléphones
mobiles. http://datanews.levif.be/ict/actualite/proximus-va-vendre-des-donnees-sur-ses-utilisateurs/article-normal-575419.html

Boeing se réorganise en profondeur et créé une branche "services". 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211519101907-boeing-se-reorganise-en-profondeur-et-cree-une-branche-services-2044758.php

Dans le cadre de la fusion entre Airbus Group et Airbus, le groupe pourrait supprimer plus d'un millier de postes. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/11/23/20005-20161123ARTFIG00142-airbus-pourrait-supprimer-plusieurs-centaines-d-emplois.php

Thales va concevoir et préparer la modernisation des six sous-marins Collins de l'Australie, ouvrant la voie à une
série de contrats australiens totalisant plusieurs centaines de millions d'euros sur une dizaine d'années à partir de
2018. http://www.zonebourse.com/DASSAULT-AVIATION-5215/actualite/Thales-espere-engranger-des-centaines-de-millions-en-Australie-23449786/?countview=0
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Safran devient le fournisseur exclusif d'Interpol de solutions de reconnaissance faciale. 
http://www.vipress.net/reconnaissance-faciale-safran-devient-partenaire-exclusif-dinterpol/

La France souhaite imposer à Volvo la solution KMW Nexter Defense Systems (KNDS). Le constructeur suédois a
annoncé le 4 novembre son intention de vendre Renault Trucks Defense. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/paris-pousse-fortement-renault-trucks-defense-dans-les-bras-de-knds-619276.html

Zodiac Aerospace envisage un retour au niveau de rentabilité historique dans 3 ans. 
https://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP-4637/actualite/Zodiac-decoit-encore-prevoit-3-ans-pour-revenir-a-la-normale-23439214/
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Microsoft assure qu'Edge est plus sécurisé que Firefox. http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-10/publicite-windows-10-edge-securise-firefox-20161119

Selon le cabinet IDC, 37% des entreprises françaises sont inquiètes vis-à-vis de la sécurité des objets connectés. 
http://www.channelnews.fr/securite-objets-connectes-entreprises-ne-prennent-mesure-risque-67819

Canada: Un nouveau corps de métier, totalement consacré à la cyberdéfense, sera créé au sein de l'armée à partir
de l'année prochaine. http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1001159/un-nouveau-metier-au-sein-des-forces-armees-pour-se-proteger-des-cybermenaces

Le Big data pourrait permettre d'être plus réactif et ainsi de réduire le délai entre le début d'une cyberattaque et
la mise en place de contre-mesures. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/etre-plus-reactif-face-aux-attaques-informatiques-grace-au-big-data-1060945.html

Alten a obtenu la certification ISO 27001. http://business.lesechos.fr/directions-numeriques/technologie/cybersecurite/0211495396485-alten-protege-ses-donnees-en-iso-27001-302336.php

Microsoft et Thales annoncent le lancement de nouveaux services permettant de crypter des informations
sensibles avant de les envoyer par e-mail ou de les stocker dans le cloud. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/11/22/97002-20161122FILWWW00237-microsoft-et-thales-etendent-leur-partenariat.php

Des chercheurs israéliens dont le domaine de prédilection est la cyber-sécurité ont découvert un moyen
d'espionner les utilisateurs via des écouteurs branché à une ordinateur peu ou mal protégé. 
http://geeko.lesoir.be/2016/11/24/un-virus-capable-de-vous-espionner-a-travers-vos-ecouteurs/

Le site de la Commission Européenne a été victime d'une importante cyberattaque. 
http://www.lalibre.be/actu/international/le-site-de-la-commission-europeenne-victime-d-une-importante-cyber-attaque-58374656cd70356130763dc2

Des comptes Gmail auraient été victimes de cyberattaques gouvernementales. 
http://www.phonandroid.com/google-comptes-gmail-victimes-cyberattaque-gouvernementale.html

OVH a fait l'objet d'une cyberattaque sans précédent. Les pirates sont passés par l'IoT (145 000 caméras). Sans
succès. http://la-rem.eu/2016/11/24/cyberattaque-detournement-dobjets-connectes/

Une nouvelle méthode de diffusion de logiciels malveillants a été repérée par l'entreprise Check Point. Elle
consiste en l'envoi d'images ouvrant la voie à des pratiques de rançonnage. 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/11/24/32001-20161124ARTFIG00276-un-logiciel-malveillant-se-cache-dans-des-images-envoyees-sur-facebook-et-linkedin.php
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Le Pakistan abat un appareil espion indien quelques heures après que des coups de feu transfrontaliers indiens
ont tué deux fillettes pakistanaises. http://www.lexpressiondz.com/linformation_en_continue/254467-le-pakistan-abat-un-appareil-espion-indien.html

France: la commission d'enquête parlementaire de MM. Fenech et Pietrasanta n'aurait pas eu les moyens
suffisant pour évaluer correctement les services de renseignement. 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/11/21/il-faut-evaluer-nos-services-de-renseignement_5035440_3232.html

L'ancien patron de la DCRI, B. Squarcini, est toujours sous le coup d'une procédure judiciaire, suspecté d'avoir pu
détourner les moyens de la DCRI pour régler des comptes personnels. http://www.partiantisioniste.com/actualites/squarcini-mossad-israelien-squale-eaux-troubles.html

La Commission de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) veut pouvoir donner son avis a priori sur
les interceptions des communications hertziennes effectuées par les services de renseignements français. 
http://lessor.org/cnctr-veut-controler-a-priori-interceptions-hertziennes/

La NSA a détecté un 3ème agent suspecté d'avoir dérobé des informations confidentielles. 
http://www.numerama.com/politique/210310-un-autre-employe-de-la-nsa-a-ete-arrete.html

7 individus, qui se préparaient à commettre un attentat, ont été interpellés à Paris et à Marseille par la DGSI. 
http://www.nicematin.com/politique/sept-individus-projetant-un-attentat-imminent-en-france-interpelles-par-la-dgsi-95367

La plus haute juridiction allemande a recommandé à la commission du Parlement allemand, chargée d'enquêter
sur le scandale d'espionnage américain en Allemagne, de s'entretenir avec Edward Snowden afin d'obtenir son
témoignage direct. https://francais.rt.com/international/29344-allemagne-comite-dinvestigation-sur-espionnage-snowden-nsa

Au Royaume-Uni, la Chambre des Lords vient de voter une loi « Investigatory Powers Bill », aussi surnommée
« Snooper Charter 2 » donnant des pouvoirs étendus au gouvernement pour l'espionnage et la surveillance des
citoyens au moyen de leurs appareils connectés. https://fr.express.live/2016/11/21/grande-bretagne-loi-espionnage-ecoutes-telephones-internet/

Selon le SCRS canadien, la Russie et la Chine tentent toujours de voler au Canada d'importants secrets militaires. 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1001304/chine-russie-secrets-canada-scrs-espionnage-industriel-militaire-politique-notes-coulombe

France: la justice ouvre une enquête sur la fuite d'un document confidentiel défense. 
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/11/21/frappes-francaises-en-syrie-la-justice-ouvre-une-enquete-sur-la-fuite-d-un-document-confidentiel-defense-dans-le-monde_5035435_1653578.html

Le directeur de la NSA pourrait être prochainement limogé. http://www.lci.fr/international/etats-unis-le-directeur-de-la-nsa-prochainement-debarque-2013487.html

Ni les services de sécurité, ni une société privée n'ont trouvé sur le "darknet" des documents relatifs aux
installations nucléaires belges qui auraient mis en péril la sécurité de celles-ci. 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/nucleaire-les-services-belges-n-ont-rien-trouve-dans-le-darknet-58346c52cd70a4454c03e011

Les agents de la Communications Security Establishement canadienne ont été sensibilisés à l'utilisation de
l'application Pokemon Go. http://www.slate.fr/story/129311/espions-canada-pokemon

Palantir Technologies a passé sous silence une levée de fond de 20M$. La société, fortement valorisée, accumule
les pertes, tant au niveau financier sur de sa clientèle. http://www.itespresso.fr/palantir-technologies-leve-20-millions-contexte-intrigant-143253.html

Le réseau terroriste démantelé par les services de renseignement à Strasbourg et Marseille avait prévu des
attaques au siège de la DGSI, le marché de Noël ou encore Disneyland. http://mcetv.fr/mon-mag-politique-societe/societe/terrorisme-strasbourg-cible-dgsi-disney-2311/
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