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SpaceUp présente sa nouvelle édition qui aura lieu à Toulouse les 4 et 5 février prochain. https://cnes.fr/fr/spaceup-toulouse-les-4-et-5-fevrier
En 2016, Airbus Safran Launchers a tenu toutes ses promesses.
http://www.aerocontact.com/actualite-aeronautique-spatiale/47744-airbus-safran-launchers-tient-toutes-ses-promesses

Lancement du satellite japonais de communications militaire Kirameki-2 à partir d'un lanceur H2-A depuis la base
de Tanegashima. http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2017/01/20170124-100715.html#3
Le tout premier satellite entièrement fabriqué en Europe à propulsion électrique, Eutelsat 172B, est soumis à une
dernière série de tests avant d'être transféré à Kourou, en Guyane, en vue d'un lancement avec Ariane 5 en avril.
http://www.usinenouvelle.com/article/airbus-defence-and-space-finalise-son-premier-satellite-tout-electrique.N491984

Le cargo HTV-6 s'apprête à se séparer de l'ISS. C'est Thomas Pesquet qui manipulera le bras robotisé chargé de
libérer le module. http://www.telesatellite.com/actu/48899-depart-du-cargo-htv-6-de-iss-manoeuvre-par-thomas-pesquet-en.html
La société spatiale russe RKK Energuia propose de concevoir un système orbital spécial susceptible d'éclairer la
Terre, la nuit, à l'aide de la lumière émise par le Soleil. http://www.lexpressiondz.com/article/0/0-0-0/259034.html
Le secteur spatial a très rapidement adopté l'impression 3D qui permet de produire très rapidement des pièces de
formes complexes mais permet aussi une réduction importante des coûts. Cette fabrication additive sera
beaucoup utilisée dans la réalisation du lanceur Ariane 6.
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/acces-espace-impression-3d-arme-construction-massive-lanceurs-ariane-presents-futurs-66049/

Les défaillances rencontrées sur les horloges atomiques des satellites de la constellation ne remettent pas le
programme en cause (redondance d'équipement). Cependant la question reste sensible et une investigation a été
lancée. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211721046347-galileo-pannes-en-serie-pour-le-gps-europeen-2059364.php
Lancement réussi du satellite Hispasat-36W-1 à partir d'un lanceur Soyouz depuis le CSG. http://russianspaceweb.com/hispasat-36w-1.html
OHB System AG a développé dans le cadre d'un PPP avec l'ESA le concept SmallGEO, une nouvelle plateforme
européenne destinées aux satellites géostationnaires de moins de 3,5 t et dotée d'une propulsion électrique pour
l'ensemble de la mission sur orbite et le maintien à poste. http://www.air-cosmos.com/smallgeo-une-plateforme-electrique-pour-l-europe-89207
Arianespace confirme au CNES le lancement du satellite franco-israélien Venus. https://venus.cnes.fr/fr/venus-lancement-en-juillet
Alphabet aurait quasiment bouclé la revente de Terra Bella, sa division d'imagerie haute résolution par satellite à
Planet. Une activité acquise en 2014 pour 500 M$. http://www.zdnet.fr/actualites/alphabet-sur-le-point-de-ceder-sa-division-satellites-terra-bella-ex-skybox-39847682.htm
Le holding spatial russe d'État Roscosmos a décidé de réexaminer des éléments des lanceurs Proton-M à cause
d'une particularité structurelle révélée, qui ne correspond pas à la documentation technique.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201701251029780789-russie-fusee-protonm/

Le patron de Swiss Space System est accusé d'avoir menti à la justice dans le cadre de l'agression d'août 2016.
https://www.letemps.ch/suisse/2017/01/24/patron-swiss-space-systems-accuse-davoir-menti-justice
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Aeolus, le satellite d'observation des vents de l'ESA, va quitter Stevenage, au Royaume-Uni, en vue de ses essais
finaux. Aeolus mesurera la vitesse des vents terrestres par couches horizontales jusqu'à 30 km d'altitude, et
améliorera la performance des prévisions météorologiques numériques. Aeolus apportera des améliorations pour
la recherche et la modélisation du climat. https://fr.news.yahoo.com/airbus-finalise-pr%C3%A9paration-daeolus-satellite-070500577.html
Le CNES a participé à la conférence Space Strategy for Europe.
https://presse.cnes.fr/fr/le-cnes-la-conference-space-strategy-europe-road-ahead-aujourdhui-leurope-invente-lespace-de-demain

ULA a lancé avec succès une fusée Atlas V depuis Cap Canaveral. Elle transportait le satellite Geo Flight 3 qui fait
partie du programme SBIRS. http://www.telesatellite.com/actu/48883-lancement-avec-succes-un-satellite-militaire-americain-par-atlas.html
Le patron de Swiss Space System veut racheter la société en passant par une filiale en Croatie.
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/swiss-space-systems-peutelle-redecoller-croatie/story/28561325

Le budget de l'ESA, qui s'élevait à 5,25 MdE en 2016, atteint cette année 5,75 MdE.
http://www.air-cosmos.com/le-budget-de-l-esa-egalement-en-hausse-88939
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Le marché de l'analyse géospatiale pourrait atteindre 73,91Md$ en 2021.
https://www.thestreet.com/story/13957367/1/geospatial-analytics-market-worth-7391-billion-usd-by-2021.html

La NOAA a mis en orbite son nouveau satellite météorologique GOES-16 le 19 novembre 2016. L'appareil livre
maintenant des photos en haute résolution de la Terre sous différentes longueurs d'onde en plus d'aider aux
prévisions météorologiques. http://www.tomsguide.fr/actualite/photos-satellite-meteo-goes-16,55316.html
Le 26 octobre 2016, peu de temps après sa mise en service au centre de calcul GAIA du CNES, le logiciel de
détection d'astéroïdes dans les données GAIA a émis sa 1ère « alerte » : la détection d'un objet se déplacement
rapidement dans les données reçues du satellite européen. https://sciences-techniques.cnes.fr/fr/gaia-detecte-un-nouvel-asteroide
Eutelsat et son homologue luxembourgeois SES sont pénalisés par l'annonce de Sky, l'un de leurs grands clients,
qui compte proposer son bouquet de chaînes de télévision en se passant de satellite.
http://www.zonebourse.com/EUTELSAT-COMMUNICATIONS-5147/actualite/Eutelsat-peine-a-se-remettre-des-annonces-de-Sky-23765246/

Les images de Sentinel-2A permettent de dévoiler 2 nouveaux lacs sur l'île de Bornéo. http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?p=9545
La Chine met en service son premier satellite d'observation RSO à haute résolution. http://french.xinhuanet.com/science/2017-01/24/c_136009017.htm
La société Geoflex, s'appuyant sur des brevets du CNES, propose de nouveaux services d'augemntation GNSS
garantissant un positionnement temps réel à 4cm. http://decryptageo.fr/geoflex-ameliore-le-gnss/
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La France a simplifié les procédures en 2016 concernant l'usage des drones mais les restrictions freinent encore
l'usage des drones en ville et dans les zones non peuplées quand il s'agit du hors vue.
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/drones-professionnels-faut-revoir-reglementation-39664/

Selon un rapport du cabinet d'audit PwC, le marché potentiel pour les drones agricoles avoisine les 30,5 MdE.
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/les-drones-vont-ils-revolutionner-lagriculture-39644/

Les UAV s'avèrent très utiles dans le secteur de l'énergie et des énergies renouvelables. Ils permettent à des
entreprises comme EDF, Véolia ou Bouygues, d'inspecter des panneaux solaires ou des barrages, mais aussi
d'approcher au plus près des zones dangereuses, comme des plateformes offshores, des centrales nucléaires et
des éoliennes. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/les-drones-un-atout-pour-lenergie-et-les-energies-renouvelables-39654/
Les États-Unis vont vendre à l'Arabie saoudite et au Koweït pour près d'un milliard de dollars d'équipements de
défense, dont dix aérostats de surveillance pour Riyad, dans le cadre de la consolidation des alliances de
l'Amérique dans le Golfe, a annoncé lundi le Pentagone.
http://www.45enord.ca/2017/01/les-etats-unis-vendent-pour-plus-dun-demi-milliard-de-dirigeables-de-surveillance-a-larabie-saoudite/

DRAACO: la DGA achète pour 5,6ME de mini drones à Aerovironment en complément des systèmes existants et
en attendant l'arrivée des drones SMDR. http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/01/23/des-drones-draco-17509.html
Le Powerray: un drone sous-marin chinois de moins de 5 kg doté d'un sonar et capable de repérer avec une
précision de 10 cm les poissons. https://www.lembarque.com/finies-les-parties-de-peche-ratees-un-minidrone-sous-marin-repere-gardons-et-gardeches_005786
EEn France, le chiffre d'affaires de la filière devrait atteindre 140 ME en 2016, selon les premières estimations de
la Fédération professionnelle du drone civil (FPDC), contre 85 millions un an plus tôt. La filière pourrait employer
20000 personnes en 2020. http://www.capital.fr/bourse/actualites/medias-agriculture-immobilier-livraison-les-8-secteurs-revolutionnes-par-les-drones
La Gandarmerie se dote de 19 nouveaux micro drones tactiques.
https://cdn.ampproject.org/c/s/amp.nextinpact.com/news/102269-la-gendarmerie-se-dote-19-nouveaux-micro-drones-tactiques.htm

L'Ifremer sélectionne ECA Group pour développer un véhicule sous-marin autonome (AUV) ultra-profond pour la
cartographie et l'inspection.
https://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/L-Ifremer-selectionne-ECA-Group-pour-developper-un-vehicule-sous-marin-autonome-AUV-ultra-profond-pour-la-cartographie-et-l-inspection

A Brennilis, le réacteur de la centrale nucléaire a été "ausculté" par un petit robot télécommandé et équipé d'un
appareil photo et d'un scanner laser. http://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/brennilis-le-reacteur-de-la-centrale-nucleaire-ausculte-4761027
L'armée russe serait désormais équipée de drones capables de mettre hors service les antennes de téléphonie et
d'envoyer des textos et des messages audio aux abonnés. https://fr.sputniknews.com/defense/201701251029769066-russie-armee-drones-portables/
Le Parlement européen légifère sur le statut des robots une question qui peut apparaître simple au départ, mais
qui se transforme vite en casse-tête juridique. Il est pourtant important de bien encadrer cette nouvelle
technologie afin de bien déterminer les responsabilités de chacun en cas d'accident.
http://www.presse-citron.net/vers-charte-universelle-droits-robots/

La DARPA a élaboré un drone de livraison biodégradable, utilisable à des fins humanitaires.
http://www.fredzone.org/ils-ont-invente-un-drone-de-livraison-biodegradable-665

Delta Drone poursuit sa colllaboration avec Orange. http://www.capital.fr/bourse/actualites/delta-drone-poursuit-sa-collaboration-avec-orange-1201731
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Pour parer à toute attaque de drones en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial (du 17 au
20 janvier 2017, à Davos), la police suisse s'était équipée de fusils anti-drones. La pratique devrait se généraliser
face au développement de ces objets volants. http://www.journaldugeek.com/2017/01/20/fusil-anti-drones-forum-economique-mondial/

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

images/r&d.jpg

Semaine 04

28/01/2017

Microsoft déconseille aux entreprises de rester sur Windows 7. http://www.fredzone.org/microsoft-deconseille-aux-entreprises-de-rester-sur-windows-7-993
En Australie, la reconnaissance faciale pourrait remplacer les passeports.
http://www.journaldugeek.com/2017/01/24/la-reconnaissance-faciale-pourrait-remplacer-les-passeports-en-australie/

Hyperloop installe un centre de recherche pour son train ultrarapide à Toulouse.
http://www.europe1.fr/technologies/hyperloop-installe-un-centre-de-recherche-pour-son-train-ultra-rapide-a-toulouse-2959721

La fabrication additive va accélérer la restructuration de la supply chain aéronautique française.
http://objectifnews.latribune.fr/economie/developpement-economique/2017-01-25/aeronautique-comment-la-fabrication-additive-va-bouleverser-la-supply-chain.html

Les données du BOAMP sont à présent disponible en Open Data.
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250278343818&cid=1250278333929

ADP veut généraliser la reconnaissance faciale. http://www.leparisien.fr/orly-94310/aeroport-d-orly-adp-veut-generaliser-la-reconnaissance-faciale-27-01-2017-6628263.php
Après le moteur de recherche et une version pour enfants, Qwant lance son application mobile.
http://www.lci.fr/high-tech/l-appli-de-la-semaine-qwant-lance-son-appli-de-recherche-securisee-qui-ne-volera-pas-vos-donnees-2023750.html

5G: Orange dépasse les 15Gbit/s pour la première expérimentation en France.
http://www.01net.com/actualites/5g-orange-depasse-les-15-gbits-pour-la-premiere-experimentation-en-france-1089614.html

Elon Lusk veut creuser un tunnel qui reliera les bureaux de SpaceX à l'aéroport de Los Angeles. Il serait sérieux.
http://www.numerama.com/business/227297-elon-musk-veut-vraiment-creuser-un-tunnel-de-laeroport-de-los-angeles-jusqua-spacex.html

Les ingénieurs du Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) ont annoncé le 14 décembre dernier par voie de
presse la réussite d'une étape majeure dans la future maitrise de la fusion nucléaire : le réacteur expérimental
West a en effet produit son premier plasma, chauffé à près de 100 millions de degrés, à Cadarache, dans les
Bouches-du-Rhône. Il s'agit d'une véritable réussite pour le projet ITER qui ambitionne de démontrer que la fusion
nucléaire pourra un jour être utilisée comme une ressource énergétique à grand échelle.
http://www.lemondedelenergie.com/projet-iter-de-plus-vers-fusion-nucleaire/2017/01/25/

Le conseil municipal de la ville de Barcelone soutient officiellement une plate-forme permettant aux citoyens de
déposer des plaintes concernant la corruption dans le logiciel GlobalLeaks où leur anonymat sera protégé par le
réseau informatique Tor. https://fr.sputniknews.com/international/201701231029742439-barcelone-logiciel-citoyens-systeme/
Les startups françaises ont réussi à lever environ 2,5MdE en 2016. https://www.netpme.fr/actualite/start-up-francaises-championnes-europeennes-de-levees-de-fonds/
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Un fichier recense entre 15 000 et 16 000 radicalisés en France. Plus de 4 000 d'entre eux vivent en Ile-de-France
et sont surveillés par les services. http://www.leparisien.fr/faits-divers/cartographie-secrete-des-radicalises-25-01-2017-6614952.php
L'Ukraine pourrait ne pas rejoindre l'OTAN dans l'immédiat. https://fr.sputniknews.com/international/201701241029758849-ukraine-otan-adhesion/
Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a appelé à un renforcement de la coopération sécuritaire avec les
pays du Golfe à l'occasion de l'ouverture du premier bureau régional de l'Alliance atlantique à Koweït.
https://www.lorientlejour.com/article/1031112/lotan-veut-renforcer-ses-liens-avec-le-golfe-en-ouvrant-un-centre-a-koweit.html

Reclassés patrouilleurs de haute mer (PHM) par la Marine nationale, les 9 derniers avisos du type A69
connaissent, à l'image de l'ensemble de la flotte, une activité particulièrement soutenue.
http://meretmarine.com/fr/content/les-avisos-francais-sur-tous-les-fronts

Un sniper des SAS aurait sauvé des dizaines de civils en abattant d'une seule balle leurs 3 ravisseurs.
http://www.gentside.com/gs-news/un-sniper-abat-trois-terroristes-de-l-039-etat-islamique-d-039-une-seule-balle_art78172.html

Le ministre britannique de la Défense Michael Fallon a affirmé lundi que le sous-marin HMS Vengeance avait été
« testé avec succès », malgré les informations de presse affirmant qu'un test de tir de missile nucléaire avait
connu une « grave défaillance » au large des Etats-Unis. http://www.20minutes.fr/monde/2001963-20170124-londres-cache-echec-tir-missile-nucleaire
Le président Trump est ouvert à l'idée d'opérations anti-EI avec la Russie.
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/syrie-la-maison-blanche-ouverte-a-des-operations-anti-ei-avec-la-russie-23-01-2017-6608937.php

La Corée du Nord aurait relancé un réacteur à plutonium.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/01/27/97001-20170127FILWWW00374-nucleaire-la-coree-du-nord-aurait-relance-un-reacteur-a-plutonium.php

Le chef d'état-major des forces armées polonaises, le général Mieczyslaw Gocul, a annoncé vendredi sa
démission, peu après le départ d'autres hauts responsables militaires.
https://www.lorientlejour.com/article/1031835/demission-du-chef-detat-major-des-forces-armees-polonaises.html

Trump souhaite confier la technologie nucléaire militaire au Japon et à la Corée du Sud.
http://7seizh.info/2017/01/27/trump-il-faut-developper-larmement-nucleaire-au-japon-et-en-coree-du-sud/

France: le Ministère de la Défense recrute toujours plus de combattants numériques.
http://www.globalsecuritymag.fr/Jean-Yves-Le-Drian-FIC-le,20170127,68618.html

Le porte-avions russe Amiral Kuznetsov et le croiseur Petr Velikiy, de retour de la Méditérannée oriental pour
rejoindre la Russie ont été accueillis et accompagnés par une escorte franco-britannique en arrivant dans la
Manche. http://www.air-cosmos.com/le-kuznetsov-traverse-la-manche-89111
Un porte-char et un tractopelle ont disparu à Istres. Le Ministre de la Défense a ordonné une enquête de
commandement. http://www.lepoint.fr/faits-divers/mysterieuse-disparition-d-un-porte-char-militaire-a-istres-24-01-2017-2099669_2627.php
Le système national unifié de défense antiaérienne et antimissile en cours de formation en Russie sera doté de
systèmes de missiles sol-air S-500. https://fr.sputniknews.com/defense/201701231029737618-russie-dca-missiles-S500/
Un attentat a été évité à Vienne grâce à l'arrestation d'un homme soupçonné de radicalisation islamiste.
http://www.journaldemontreal.com/2017/01/20/un-attentat-terroriste-dejoue-en-autriche
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Le Danemark annonce un déploiement de forces spéciales contre Daesh en Syrie.
https://francais.rt.com/international/32671-danemark-annonce-deploiement-forces-speciales-daesh-syrie

Un Gripen C de l'armée de l'air royale thaïlandaise (RTAF) s'est écrasé lors d'un show aérien qui se déroulait à
l'aéroport international de Hat Yai, dans le sud de la Thaïlande. http://www.air-cosmos.com/crash-d-un-gripen-thailandais-88941
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Microsoft prépare une version allégée de Windows. http://www.01net.com/actualites/cloud-shell-microsoft-prepare-une-version-allegee-de-windows-1091109.html
Sopra Steria porte à 100% sa participation dans Cassiopae qui produit des logiciels pour la gestion des
financements spécialisés et de l'immobilier. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/01/27/97002-20170127FILWWW00049-sopra-steria-detient-100-de-cassiopae.php
La fusion de Safran et de Zodiac Aerospace devrait être effective dans un an.
http://www.78actu.fr/entreprises-safran-et-zodiac-bien-partis-pour-fusionner_44988/

700 personnes s'apprêtent à quitter Microsoft dans le cadre du plan de licenciement annoncé mi-2016.
http://www.silicon.fr/700-personnes-quitter-microsoft-167690.html

Apple pourrait investir avec Foxconn aux Etats-Unis dans une usine pour 7 Md$.Le site sera dédié à la fabrication
d'écran. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211718452817-apple-pourrait-investir-avec-foxconn-aux-etats-unis-dans-une-usine-a-7-milliards-de-dollars-2059069.php
Lenovo s'allie avec des startups pour étoffer son portefeuille de solutions: hyperconvergence, objet et stockage
flash. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-lenovo-datacenter-se-deploie-avec-ibm-et-des-start-ups-clefs-67137.html
IBM conclue un important contrat "Cloud" avec l'armée américaine pour 62M$ sur 5 ans.
http://datanews.levif.be/ict/actualite/ibm-conclut-un-important-accord-cloud-avec-l-armee-americaine/article-normal-603271.html

Thales va moderniser le camp d'entrainement militaire de Sissonne.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/aisne/groupe-francais-thales-va-moderniser-camp-entrainement-militaire-sissonne-1181721.html

Atos remporte un contrat de 5 ans en Australie Occidentale pour accompagner le gouvernement dans sa
transformation digitale. http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-remporte-un-contrat-de-cinq-ans-avec-le-gouvernement-d-Australie-Occidentale-23741822/
Le PDG de Vivaldi dénonce le forcing de Microsoft pour imposer Edge.
http://www.01net.com/actualites/windows-10-le-pdg-de-vivaldi-denonce-le-forcing-de-microsoft-pour-imposer-edge-1089142.html

Une phase de transformation du groupe serait en route chez Thales.
http://www.miroirsocial.com/actualite/14210/quelle-transformation-pour-thales-en-2017-qui-va-manger-qui

General Electric décroche un contrat de 1Md$ en Irak pour la construction de 2 centrales électriques.
https://www.lorientlejour.com/article/1031731/general-electric-decroche-un-contrat-dun-milliard-de-dollars-en-irak.html

DCNS signe un protocole d'accord avec l'entreprise publique de défense polonaise PTZ, susceptible de déboucher
sur la construction commune de sous-marins en Pologne.
http://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP-4637/actualite/Airbus-La-DCNS-et-Varsovie-s-associent-dans-les-sous-marins-23753009/

Airbus Helicopters a rencontré des difficultés l'année dernière et s'attend à une nouvelle année difficile.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211738340055-airbus-helicopters-lannee-la-plus-difficile-depuis-dix-ans-2060768.php

Thales Alenia Space va continuer à créer de nouveaux emplois à Toulouse.
http://www.usinenouvelle.com/article/thales-alenia-space-va-continuer-a-creer-des-emplois-a-toulouse.N491309

L'Etat refuse, pour le moment, un rapprochement entre DCNS et Ficantieri.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/rapprochement-dcns-fincantieri-c-est-non-pour-le-moment-633580.html

Air Liquide a annoncé avoir inauguré en France un nouveau centre d'opération, dans le cadre du projet 'Connect'.
http://www.zonebourse.com/AIR-LIQUIDE-4605/actualite/Air-Liquide-inauguration-d-un-centre-d-operation-en-France-23760267/
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Microsoft rachète Simplygon, spécialiste de la 3D. http://www.3dvf.com/actualite-19077-microsoft-rachete-simplygon.html
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Rapport 2017 de Thales sur les menaces informatiques : les décisions liées aux dépenses de sécurité ne
garantissent pas la protection des données sensibles. http://www.globalsecuritymag.fr/Rapport-2017-de-Thales-sur-les,20170124,68507.html
Atos propose une offre de service conforme au référentiel cybersécurité de l'ANSSI.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/atos-conforme-au-referentiel-d-exigences-anssi-714507.html?rss

Atos lance, à travers sa marque technologique Bull, un nouveau moyen d'authentification ultra-sécurisé dans sa
solution Evidian Enterprise SSO. Celle-ci utilise désormais le Nymi Band, un bracelet d'authentification se basant
sur la fréquence cardiaque d'une personne, pour permettre une authentification toujours sécurisée
(Always On Authentication(TM)). http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-integre-l-identification-par-rythme-cardiaque-a-ses-solutions-d-authentification-unique-23742332/
IBM acquiert Acquire 3 solutions, un spécialiste de la sécurité. http://www.itforbusiness.fr/thematiques/business/item/8612-ibm-acquiert-acquire-3-solutions
Chez Safran, Prove & Run a pour l'instant passé tous les tests. Si les essais en vol sont concluants, le groupe
aéronautique serait prêt à s'appuyer sur son logiciel au niveau le plus critique de la sécurité des avions connectés
de demain. https://business.lesechos.fr/directions-numeriques/technologie/cybersecurite/0211724355361-cybersecurite-le-fic-2017-prime-l-internet-des-objets-sur-304970.php
France: le ministre de la Défense revient sur la création d'un commandement interarmées entièrement consacré
à la guerre informatique. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/01/25/cybersecurite-menaces-averees-ou-marketing-de-la-peur_5068669_4408996.html
L'Etat français va lancer Acyma, une plateforme d'aide aux victimes de cyberattaques.
http://www.liberation.fr/futurs/2017/01/25/les-victimes-d-attaques-informatiques-auront-bientot-leur-plateforme-d-aide_1544020

Orange cyberdéfense va proposer une "box PME". http://www.itespresso.fr/securite-it-orange-cyberdefense-box-pme-146926.html
En Belgique, la cybersécurité privée autour des centrales nucléaires soulève des doutes.
http://www.dhnet.be/actu/belgique/nos-centrales-peuvent-elles-etre-victimes-d-une-cyberattaque-5887b5adcd70ff671dcd8090

Plusieurs groupes saoudiens sont l'objet d'une attaque informatique majeure. Les analystes en cybersécurité y
voient la main de l'Iran, comme en 2012. http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/l-arabie-saoudite-sous-le-feu-de-hackers-25-01-2017-2099955_47.php
France: le ministre de l'intérieur se dote d'un délégué aux cybermenaces.
https://www.nextinpact.com/news/103015-le-ministere-l-interieur-se-dote-d-un-delegue-aux-cybermenaces.htm

La Suisse est très intéressée pour faire partie du centre OTAN d'excellence coopératif de cyberdéfense de Tallinn
en Estonie. http://www.tdg.ch/suisse/suisse-veut-rejoindre-cyberdefense-otan/story/31262603
Sopra Steria anticipe les menaces avec un SOC basé sur la gestion du renseignement et annonce un partenariat
avec Threat Quotient. http://www.zonebourse.com/SOPRA-STERIA-GROUP-4707/actualite/Adaptatif-Cognitif-Predictif-Sopra-Steria-anticipe-les-menaces-avec-un-SOC-base-sur-la-gestion-d-23738655/
Le site de la Garde nationale russe a subi une deuxième attaque massive par déni de service en deux jours.
https://fr.sputniknews.com/russie/201701261029789119-cyberattaque-piratage-garde-nationale-russie/

Un cyber-attentat de grande ampleur, qui causerait des dégâts physiques ou même des morts, n'est peut-être pas
encore à la portée des groupes jihadistes mais cela pourrait changer sous peu et il faut s'y préparer, estiment des
spécialistes. http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/cyber-attentats-la-menace-jihadiste-grandit_1873024.html
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Atos et Marsh collaborent afin de proposer une offre de bout en bout pour accompagner leurs clients dans la
mise en oeuvre du Règlement général sur la protection des données. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/atos-et-marsh-collaborent-714573.html?rss
Cyberdéfense : Orange inaurugure son centre lillois de réponse à un incident.
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0211725497679-orange-inaugure-son-centre-lillois-de-reponse-a-incident-2059910.php

Vidéo: comment la France riposte aux attaques informatiques.
http://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/enquete-cyberdefense-la-riposte-francaise_2029836.html#xtor=AL-67-[video]

FIC 2017: les innovations à ne pas manquer.

https://www.industrie-techno.com/fic-2017-les-innovations-qu-il-ne-fallait-pas-manquer-lors-de-la-grand-messe-de-la-cybersecurite.47913#xtor=EPR-6&email=lionel.kerrello@gmail.com
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La chanteuse Madonna pourrait faire l'objet d'une enquête des services secrets américains suite à ses propos lors
d'une manifestation au lendemain de l'investiture de Trump.
http://actu.orange.fr/societe/people/madonna-dans-le-viseur-des-services-secrets-americains-magic-CNT000000BIEgF.html

L'ancien directeur de la CIA John Brennan n'a pas apprécié le discours de Donal Trump lors de sa visite à Langley
Falls. https://francais.rt.com/international/32792-il-devrait-avoir-honte-ex-chef-renseignement-pas-apprecie-discours-trump-cia-john-brennan
Une cour d'appel new-yorkaise a de nouveau donné raison à Microsoft, qui refuse depuis plusieurs années
d'exécuter un mandat judiciaire américain exigeant le transfert de données stockées dans un serveur en Europe.
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/etats-unis-microsoft-confirme-dans-son-refus-de-transmettre-des-donnees-stockees-en-europe_1872445.html

Depuis début janvier 2017, le programme CREST (pour CIA Record Search Tool) est immédiatement accessible sur
le site de l'agence. On y trouve 775 000 documents représentant 13 millions de pages.
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/informatique/la-cia-en-open-source-13-millions-de-pages-accessible-au-public-sur-le-web_109907

La DGSI payerait 10ME pour utiliser la technologie de Palantir, une startup financée par la CIA.
http://www.businessinsider.fr/dgsi-contrat-a-10-M-avec-la-discrete-startup-palantir-de-peter-thiel

Trois hommes ont été exécutés par les islamistes shebab pour leur supposée coopération avec la Central
Intelligence Agency (CIA) américaine et d'autres agences de renseignements, a rapporté le site officiel
pro-shabab, Somali Memo. http://fr.africanews.com/2017/01/26/somalie-les-shebab-executent-des-espions-de-la-cia/
Un ancien de la DGSE exige des paiements d' Areva et de Vinci pour la mission effectuée en faveur des trois
premiers otages libérés en 2011, mais aussi pour la libération des quatre autres, qu'il n'a pas conduite.
https://www.mediapart.fr/journal/international/260117/des-rancons-des-intermediaires-et-un-ancien-espion-de-la-dgse?onglet=full

L'agence de renseignements américaine a publié jeudi, en français, son étude prospective sur l'état du monde
dans vingt ans. http://www.liberation.fr/planete/2017/01/27/comment-la-cia-voit-elle-le-monde-en-2035_1544268
Le Liban affirme avoir démantelé un réseau d'espionnage au profit d'Israël.
http://fr.timesofisrael.com/le-liban-affirme-avoir-demantele-un-reseau-despionnage-pour-israel/

Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a déclaré qu'il n'était "pas dans une logique de réinternalisation"
de la "plateforme nationale des interceptions judiciaires" ou PNIJ, un dispositif opéré par le groupe Thalès et
critiqué pour ses pannes. Il préconise de conforter le groupe industriel dans sa mission.
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/ecoutes-judiciaires-thales-devrait-rester-l-operateur_1872835.html

Quelques outils utilisés par Snowden pour protéger sa vie privée: Qubes OS, PGP, chiffrement,
double-authentification, ... http://www.phonandroid.com/edward-snowden-outils-utilise-conseille-proteger-vie-privee.html
France: François Hollande ne nommera pas le prochain directeur de la DGSE.
http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/francois-hollande-ne-nommera-pas-prochain-directeur-dgse-118975

Un homme d'affaire (Alain Duménil) accuse la DGSE d'avoir voulu le racketter.
http://www.20minutes.fr/societe/2001663-20170124-dgse-homme-affaires-accuse-agence-avoir-voulu-racketter

La DGSE dément toute tentative d'extorsion contre Alain Duménil.
http://portail.free.fr/actualites/france/6814924_20170124_la-dgse-dement-toute-tentative-d39extorsion-contre-dumenil.html
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Le réseau Tor vient d'annoncer un nouveau projet pour le courant de l'année 2017. Tor, qui permet déjà
d'anonymiser les flux sur le dark web, pourra bientôt chiffrer l'adresse des sites internet de manière à ce que
personne ne puisse tomber dessus par hasard. Seules les personnes invitées pourront donc s'y rendre, grâce à
une clé de chiffrement qui ne divulgue pas l'URL. http://www.novaplanet.com/novamag/70271/chacun-pourra-bientot-privatiser-son-petit-bout-de-dark-web
La messagerie sécurisée ProtonMail a indiqué qu'elle rejoignait le réseau Tor, afin de garantir son utilisation dans
les endroits où la censure sévit. http://www.zebulon.fr/actualites/16286-la-messagerie-securisee-protonmail-se-rapproche-de-tor.html
Les services de renseignements Algériens ont dévoilé que des drones américains sont utilisés par l'État sioniste à
des fins d'espionnage. Un rapport a été publié par le journal français « Monde Afrique » qui rapporte des
opérations d'espionnage visant les pays de l'Afrique du Nord. http://directinfo.webmanagercenter.com/2017/01/20/des-drones-americains-surveillent-lalgerie-a-partir-de-la-tunisie/
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