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Le groupe RJ Industrie va fournir le système industriel d'assemblage et de soudage des réservoirs de la fusée
Ariane 6. http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/grand-clermont/clermont-ferrand/ariane-6-entreprise-du-puy-dome-decroche-contrat-30-millions-euros-1187185.html
La société américaine Oneweb prévoir de lancer 650 satellites afin d'offrir un accès à Internet dans les régions qui
en sont encore dépourvues. https://www.letemps.ch/economie/2017/01/29/startup-oneweb-veut-batir-un-internet-spatial
Irridium vient de signer un contrat avec SpaceX portant sur une nouvelle mission spatiale, la 8ème célébrée entre
les 2 groupes, à effectuer via une fusée Falcon 9. http://www.telesatellite.com/actu/48948-iridium-va-partager-une-mission-avec-la-nasa.html
La coopération spatiale entre la France et Israël s'intensifie. Le satellite venus devrait être lancé mi 2017 par un
lanceur Vega depuis le CSG. http://www.israelvalley.com/news/2017/02/02/52512/france-isra-l-intensification-de-la-coop-ration-spatiale-le-cnes-la-12e-conf-rence-ilan-ramon
SpaceX se prépare à envoyer dans l'espace une fusée avec un premier étage recyclé.
http://www.usinenouvelle.com/article/spacex-n-a-jamais-ete-aussi-proche-de-reutiliser-une-fusee-falcon-9.N496504

L'Iran dévoile 2 nouveaux satellites: "Message d'Amir Kabir" et "Nahid 1" en plus d'un système de transfert orbital
baptisé "Saman 1" . http://french.almanar.com.lb/228611
Eutelsat a été sélectionné par Taqnia Space pour son service de connectivité en vol opérant sur les régions du
Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Europe et de la Méditerranée.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/eutelsat-selectionne-par-taqnia-space-715849.html

Des fissures ont été découvertes sur la turbopompe du lanceur Falcon 9, ce qui risque de retarder les vols habités
que SpaceX veut mener. http://www.usinenouvelle.com/article/des-fissures-sur-le-falcon-9-remettent-en-cause-les-vols-habites-de-spacex.N497049
Le lanceur russe Proton-M, cloué au sol depuis 237 jours, pourrait ne reprendre du service qu'à la mi-mai.
http://www.air-cosmos.com/le-retour-du-proton-encore-repousse-89261

En utilisant Soyuz pour lancer des satellites télécoms, Arianespace libère de la place dans le manifeste d'Ariane 5.
Une souplesse qui permet à la société européenne de services de lancement d'être réactive commercialement.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/mais-pourquoi-arianespace-lance-des-satellites-telecoms-avec-soyuz-de-kourou-634106.html

La société israélienne SpaceCom signe un contrat avec Boeing pour la construction de sont futur satellite Amos 17
qui remplacera le satellite Amos 5. http://www.israelvalley.com/news/2017/01/31/52492/spacecom-isra-l-signe-un-m-ga-contrat-avec-la-soci-t-boeing
Le centre de contrôle du système Galileo est à Saint Germain en Laye.

http://www.leparisien.fr/saint-germain-en-laye-78100/saint-germain-en-laye-au-coeur-du-centre-de-controle-de-galileo-le-gps-europeen-31-01-2017-6643146.php

Après avoir lancé 22 satellites en une fois en juin 2016, l'ISRO, l'agence spatiale indienne, veut maintenant mettre
en orbite pas moins de 104 nano-satellites en un unique lancement en février.
http://www.generation-nt.com/isro-inde-satellite-record-lancement-actualite-1938636.html

La Chine compte envoyer vers Mars 2 vaisseaux spatiaux dont le premier partirait en 2020.
https://fr.sputniknews.com/international/201701301029850203-chine-espace-mars/

Les agences spatiales américaines et européennes veulent démontrer que l'on peut dévier un astéroïde, dont
certains représentent une réelle menace pour la Terre. La Nasa est prête. Mais l'argent manque côté européen.
http://www.lecho.be/entreprises/defense_aeronatique/L_Europe_spatiale_pourrait_perdre_l_experience_acquise_avec_Rosetta.9856987-3038.art?ckc=1&ts=1486237213
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L'ISRO va lancer cette année un nouveau satellite de navigation en remplacement de IRNSS-1A.
http://www.gpsdaily.com/reports/ISRO_to_Launch_Standby_Navigation_Satellite_to_Replace_IRNSS_1A_999.html

Planet va acquérir Terra Bella de Google et la constellation des Skysat. http://www.geospatialnow.com/planet-to-acquire-terra-bella-from-google/
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Incendie de forêt au Chili: la charte internationale "Espace et catastrophe majeure" est activée et le SERTIT a
réalisé des cartes délimitant les zones incendiées autour de la ville de Lolol.
https://presse.cnes.fr/fr/incendies-de-forets-au-chili-le-cnes-active-les-satellites-spot-pour-aider-combattre-les-feux

L'archéologue américaine Sarah Parcak propose GlobalXplorer, une plateforme en ligne permettant aux
internautes, à partir d'images satellites, de participer à la détection de sites antiques.
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/la-plateforme-globalxplorer-de-sarah-parcak-veut-lancer-les-internautes-a-la-rescousse-des-archeologues_110302

Le SHOM met gratuitement en ligne 10 000 documents historiques.
http://meretmarine.com/fr/content/shom-10000-documents-historiques-disponibles-gratuitement-en-ligne

Satcom Global signe un accord avec SES pour un r"seau mondial en bande Ku.
http://www.telesatellite.com/actu/48942-ses-fournit-du-haut-debit-aux-clients-de-satcom-global.html

Diffusion de CNES Mag. https://cnes.fr/fr/cnesmag-71-rosetta-philae-laventure-continue
Digital Globe termine la phase de test et de calibration de Worldview 4 et va commencer la commercialisation des
images. http://investor.digitalglobe.com/phoenix.zhtml?c=70788&p=irol-newsArticle&ID=2241990
La plupart des images satellite sont analysées en "couleur naturelle". Cependant, avec le grand nombre de bandes
spectrales disponibles sur Worldview 3, les analyses peuvent être bien plus approfondies.
https://platform.digitalglobe.com/earth-imaging-basics-spectral-resolution/

Japon : Le "filet de pêche" anti débris prévu pour nettoyer l'orbite terreste ne s'est pas étendu comme prévu.
http://www.huffingtonpost.fr/2017/01/31/le-filet-de-peche-antidechets-de-lespace-est-casse/

La Nasa met en évidence le changement climatique avec des images satellites.
http://www.directmatin.fr/environnement/2017-01-30/la-nasa-met-en-evidence-le-changement-climatique-avec-des-images-satellites

Un rapport du NOAA sur la montée des océans montre que les côtes des Etats-Unis sont parmi les plus
vulnérables au monde. http://blog.rts.ch/pj/2017/01/rapport-embarrassant-sur-la-mont%C3%A9e-du-niveau-des-oc%C3%A9ans.html
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Les sapeurs-pompiers de l'Oise vont bientôt être équipés d'un drone pour les aider dans leurs missions.
http://www.leparisien.fr/oise-60/oise-un-drone-pompier-bientot-pret-a-intervenir-en-cas-d-incendie-02-02-2017-6649569.php

Delair Tech triple son chiffre d'affaire, passant de 2ME en 2015 à 7,5ME en 2016. http://www.air-cosmos.com/delair-tech-triple-son-chiffre-d-affaires-89387
La filiale d'Alphabet, maison mère de Google, a dévoilé Handle, un robot bipède dont les jambes mécaniques sont
équipées de roues. http://www.lessentiel.lu/fr/hi_tech/story/L-impressionnant-nouveau-robot-de-Boston-Dynamics-22472279
La DARPA est en train de réaliser un drone en papier qui permettrait d'effectuer des voyages sans retour pour des
livraisons qui seraient irréalisables pour un être humain, du fait des conditions de transport.
https://www.actualitte.com/article/zone-51/un-drone-jetable-pour-livrer-des-marchandises-et-des-medicaments/69443

Pour apporter aux géomètres un outil de levé plus efficace, des chercheurs financés par l'UE ont intégré le GNSS
européen à des drones. http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=15952
Google investit 1,5Md$ dans l'intelligence artificielle destinée au robot.
http://www.journaldugeek.com/2017/01/27/google-investit-1-dollars-aider-robots-apprendre-bebe/
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Parler Big Data ne suffit plus. Désormais, c'est l'intelligence artificielle qui intéresse.
http://www.lemagit.fr/actualites/450412133/Oracle-sur-les-traces-dIBM-Watson

Mapwize, une société basée à Lille, propose une pleteforme de cartographie de l'intérieur pour les smartbuidings.
http://lejournaldeleco.fr/mapwize-la-plateforme-de-cartographie-dinterieur-pour-les-smart-buildings/

Selon une étude du cabinet EY, seul un tier des ETI françaises sont à la pointe en matière de maturité numérique.
http://www.usine-digitale.fr/editorial/l-inquietant-retard-des-eti-francaises-en-matiere-de-maturite-numerique.N496214

Le fournisseur de solutions 4G LTE pour les objets connectés Sequans Communications arrive sur la technopôle de
Sophia Antipolis avec un centre R&D. http://marseille.latribune.fr/innovation/2017-01-31/ce-que-sequans-communications-va-apporter-a-sophia-antipolis.html
IBM lance une Scale Zone pour faciliter l'innovation entre startups et entreprises.
http://www.widoobiz.com/ecosysteme/ibm-lance-une-scale-zone-pour-faciliter-linnovation-entre-startups-et-entreprises/77904

Xavier Niel annonce l'ouverture d'une grande école de codeurs sur un campus de 11 hectares et qui rassemblera 2
à 3000 étudiants à Lyon. http://www.universfreebox.com/article/37947/11-hectares-et-2-000-a-3-000-etudiants-pour-le-campus-numerique-de-Lyon-qui-sera-a-l-image-de-l-ecole-42-de-Xavier-Niel
Propulse Analytics, une startup montréalaise, réalise de l'analyse prédictive lui permettant de deviner les goûts de
ses clients. http://www.tvanouvelles.ca/2017/02/03/une-entreprise-qui-predit-vos-achats
Nokia Impact, plateforme de gestion des objets connectés, voit l'arrivée de nouvelles applications et du support
des protocoles Lora et NB-IoT. http://www.silicon.fr/nokia-supporte-desormais-lora-sur-sa-nouvelle-plateforme-de-gestion-iot-168236.html
Snapchat travaillerait sur des nouveaux filtres de réalité augmentée qui permettraient d'ajouter du contenu en AR
sur des environnements. https://www.goglasses.fr/realite-augmentee/projets-snapchat-realite-augmentee
Oracle mise sur les API REST pour faire évoluer Java EE. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-oracle-mise-sur-les-api-rest-pour-faire-evoluer-java-ee-67278.html
Grâce à l'impression 3D, une équipe de scientifiques espagnols a synthétisé un matériau de substitution de la
peau humaine pouvant être utilisé pour des greffes de tissus et autres.
http://technologies.lesechos.fr/business-intelligence/des-imprimantes-3d-pour-les-greffes-de-peau_a-41-2878.html

Un expert en BI du CEA a initié une démarche de démocratisation des outils de DashBorading pour l'ensemble des
collaborateurs des 10 sites du CEA. http://www.decideo.fr/Pres-de-20-000-personnes-mobilisees-autour-de-la-Business-Intelligence-au-CEA_a9096.html
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La conférence Renouveau de la recherche stratégique de défense s'est tenue le 25 janvier 2017. Retrouvez les
différentes informations sur le site de la DGRIS (dont le Pacte d'Enseignement Supérieur).
http://www.defense.gouv.fr/dgris/la-dgris/evenements/conference-renouveau-de-la-recherche-strategique-de-defense-25-janvier-2017

Trois personnes soupçonnées d'être en lien avec le terrorisme islamiste ont été arrêtées ce mardi à Berlin. La
justice enquête sur la préparation d'un "acte grave portant atteinte à l'Etat".
http://www.lci.fr/international/allemagne-trois-personnes-soupconnees-d-etre-liees-au-terrorisme-islamiste-arretees-a-berlin-2024312.html

Mossoul : Les forces irakiennes et françaises ont découvert à Mossoul une résidence ou des agents de l'Etat
islamique ont tentés de mettre au point des armes chimiques. http://www.europe1.fr/international/une-fabrique-darmes-chimiques-de-lei-retrouvee-a-mossoul-2967239
L'armée de l'air n'a actuellement plus d'hélicoptères déployés dans le cadre de l'opération Barkhane. Les 2 Caracal
de l'EH 1/67 « Pyrénées » engagés dans la bande sahélo-saharienne auraient été rapatriés en métropole fin 2016.
http://www.journal-aviation.com/actualites/35450-les-caracal-quittent-barkhane

Yémen : Abou Dhabi accuse l'Iran de livrer des drones aux rebelles
https://www.lorientlejour.com/article/1032953/yemen-abou-dhabi-accuse-liran-de-livrer-des-drones-aux-rebelles.html

Le secrétaire américain à la Défense lance un avertissement à la Corée du Nord: toute tentative d'attaque
nucléaire nord-coréenne entraînera une réponse "efficace et écrasante". https://fr.news.yahoo.com/le-chef-du-pentagone-lance-044239715.html
Le MAE pourrait bénéficier prochainement d'applications permettant de géolocaliser les français à l'étranger qui
s'inscriront sur le site Ariane. http://www.rfi.fr/technique/20170201-technologie-numerique-service-securite-francais
Washington reconnait la mort de civils dans le cadre d'un raid des forces spéciales contre Al Qaeda au Yémen. Des
enfants et un soldat américain ont été tués. http://www.tdg.ch/monde/raid-washington-reconnait-mort-civils/story/23041093
Le ministre iranien de la Défense, le général Hossein Dehghan, a confirmé un "test" de missile, dénoncé par les
États-Unis, tout en affirmant qu'il ne constituait pas une violation de l'accord nucléaire.
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/l-iran-confirme-un-test-de-missile-non-contraire-a-l-accord-nucleaire_1874889.html

Un militaire a été attaqué par un homme armé d'une machette au Caroussel du Louvre le 03 février.
http://www.nicematin.com/faits-divers/agression-dun-militaire-a-paris-on-sattend-en-permanence-a-ce-type-dattaque-souligne-le-delegue-militaire-des-am-111749

Signature d'une convention entre le recteur, le commandant la zone de défense et de sécurité Nord, le général
Thierry Coqueblin, l'association régionale des auditeurs de l'IHEDN et la ville de Valenciennes, dont l'objectif est
de sensibiliser les élèves à la culture républicaine de sécurité nationale et de défense.
http://www.lavoixdunord.fr/113446/article/2017-02-03/lance-par-des-lyceens-de-watteau-un-atelier-defense-etudie-la-geopolitique

La Première ministre britannique, Theresa May, veut demander à ses homologues européens, réunis ce vendredi
3 février à Malte, d'augmenter leurs dépenses à la défense pour garantir la survie de l'Otan.
http://www.courrierinternational.com/article/sommet-europeen-otan-theresa-may-incite-lue-depenser-plus-en-matiere-de-defense

La stratégie de sécurité nationale et la doctrine militaire russe et les implications pour l'Union Européenne.
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_IDA(2017)578016

Donald Trump et Angela Merkel souligne l'importance fondamentale de l'OTAN.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/01/28/97001-20170128FILWWW00181-trump-et-merkel-soulignent-l-importance-fondamentale-de-l-otan.php
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L'Economat des armées a remporté un marché annuel de "soutien au profit des forces armées françaises de
l'opération BARKHANE". La valeur totale du marché est de 9,5ME. http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/01/30/l-eda-17546.html
Le problème de corrosion qui touche la cellule du NH90 de la Marine Nationale n'est toujours pas résolu.
http://www.letelegramme.fr/bretagne/mer/nh-90-l-helico-de-la-marine-nationale-qui-n-aimait-pas-le-sel-27-01-2017-11379170.php#closePopUp

Le porte-avion Charles de Gaulle est à l'arrêt pour 18 mois pour maintenance et rénovation à mi-vie.
http://www.usinenouvelle.com/article/le-porte-avions-charles-de-gaulle-en-renovation-pour-18-mois.N494764

Des soldats du RICM vont être engagés pour 4 mois dans l'opération Barkhane.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/poitiers-soldats-du-ricm-engages-4-mois-operation-barkhane-1185235.html
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C'est le sprint final pour DCNS et ThyssenKrupp Marine Systems en compétition pour vendre six sous-marins à la
Norvège. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/sous-marins-norvegiens-decision-imminente-d-oslo-633984.html
Engie a annoncé avoir remporté un contrat pour construire, exploiter et assurer la maintenance de la centrale de
cogénération d'électricité de Fadhili, en Arabie Saoudite.
http://www.usinenouvelle.com/article/engie-remporte-un-contrat-de-plus-d-1-milliard-d-euros-pour-la-construction-d-une-centrale-electrique-en-arabie-saoudite.N494174

Sopra signe un bail de 9 ans pour s'implanter dans la tour Cityscope à Montreuil.
http://www.businessimmo.com/contents/80057/montreuil-sopra-steria-loue-8-100-m-dans-la-tour-cityscope

Qwant s'explique sur son application mobile et va ouvrir une partie de son code.
https://www.nextinpact.com/news/103141-qwant-sexplique-sur-son-application-mobile-et-va-ouvrir-partie-son-code.htm

HPE rachète Niara, un spécialiste de l'analyse comportementale intelligente.
http://www.silicon.fr/hpe-rachete-niara-specialiste-de-lanalyse-comportementale-intelligente-168245.html

BAE Systems a été confirmé comme le partenaire direct de Turkish Aerospace Industries dans le développement
par la Turquie du programme d'avion de combat TF-X. http://psk.blog.24heures.ch/archive/2017/02/02/bae-systems-partenaire-du-futur-avion-de-combat-turc-862991.html
IBM et Sigfox ont lancé le programme Scale Zone, pour épauler des start-ups dans l'industrialisation de leurs
solutions et accéder aux grands clients. http://www.silicon.fr/avec-scale-zone-ibm-et-sigfox-industrialisent-les-start-ups-iot-168332.html
Veolia a construit et exploite en Allemagne un site pour extraire des cartes numériques usagées les métaux
précieux, mais aussi les terres rares, groupe de minéraux, ce qui constitue selon un responsable du groupe, une
première au moins en Europe. http://www.zonebourse.com/VEOLIA-ENVIRONNEMENT-4726/actualite/Veolia-exploite-en-Allemagne-metaux-precieux-et-terres-rares-23802633/
Un audit du Contrôle fédéral des finances affirme que le risque de corruption est "considérable" dans l'entreprise
RUAG, active dans l'armement. De possibles conflits d'intérêts ont notamment été découverts.
http://www.arcinfo.ch/articles/suisse/armement-un-audit-affirme-que-le-risque-de-corruption-est-considerable-chez-ruag-631531

Gartner place Atos parmi les leaders de son Magic Quadrant pour les Managed Workplace Services en Europe.
http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-Gartner-place-Atos-parmi-les-leaders-de-son-Magic-Quadrant-pour-les-Managed-Workplace-Service-23791550/

Qwant lève 18,5 ME pour continuer à se développer face à Google.

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-croissance/0211757197402-qwant-leve-18-5-millions-d-euros-pour-percer-sur-le-marche-de-la-recherche-305431.php

Akka Technologies est en passe de racheter l'allemand Gigatronik.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/akka-technologies-la-pepite-industrielle-francaise-qui-monte-en-allemagne-635862.html

Northrop Grumman se retire de la compétition pour le T-X. http://www.air-cosmos.com/northrop-grumman-se-retire-de-la-competiton-pour-le-t-x-89421
Snapchat va dépenser 2 Md$ au cours des 5 prochaines années pour utiliser Google Cloud Platform.
http://www.silicon.fr/snapchat-un-contrat-de-2-milliards-de-dollars-sur-google-cloud-sur-5-ans-168344.html

Thales nomme Emmanuel de Roquefeuil au poste de vice-président et directeur pays de l'Inde.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-un-nouveau-directeur-pour-gerer-l-inde-716026.html
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Se faisant passer pour des émissaires du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, un groupe d'individus a
escroqué un riche industriel étranger de plusieurs «dizaines de millions d'euros». Rentrant d'abord en contact
avec lui par téléphone, celui-ci a ensuite reçu un faux courrier prétendument signé par le ministre.
https://francais.rt.com/france/33446-individus-faisant-passer-le-drian-escroquent-industriel-millions-euros

Le PDG de Krauss-Maffei Wegmann, Frank Haun, a imposé son habituelle banque conseil, Steen Associates dans le
cadre d'une possible acquisition de Renault Trucks Defense (RTD) par KNDS.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/acquisition-de-renault-trucks-defense-krauss-maffei-wegmann-impose-sa-banque-conseil-634676.html

Bpifrance a investi en direct 1,1 milliard (+42%) dans les ETI et des grandes sociétés, et 330 millions dans les PME
et les sociétés innovantes. En ajoutant ses participations à des fonds, la banque publique aura injecté en tout 2,4
milliards d'euros dans les entreprises en 2016, un chiffre en hausse de 30%.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/comment-bpifrance-a-accelere-ses-investissements-dans-les-entreprises-1093579.html

Apple a rejoint des grands noms de la technologie dans le collectif « The Partnership on AI ». Ce groupe se
consacre à la recherche pour une intelligence artificielle éthique. http://www.begeek.fr/apple-rejoint-groupe-de-recherche-ia-ethique-229840
La capitalisation boursuière de Microsoft a franchi le seuil des 500 Mds$ pour la 1ère fois depuis 17 ans.
http://www.latribune.fr/bourse/500-milliards-de-dollars-microsoft-retrouve-sa-capitalisation-pharaonique-de-l-an-2000-634231.html

Atos veut créer un centre de compétence dédié à l'industrie alimentaire.
http://www.agro-media.fr/actualite/atos-veut-creer-centre-de-competences-dedie-a-lindustrie-alimentaire-23170.html

Accenture acquiert InvestTech Systems Consulting. http://www.zonebourse.com/ACCENTURE-PLC-11521/actualite/Accenture-met-la-main-sur-InvestTech-Systems-Consulting-23794306/
Dassault Aviation veut réduire le temps de travail pour passer la crise.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211752951085-dassault-aviation-veut-reduire-le-temps-de-travail-pour-passer-la-crise-2061662.php
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Le Nigéria a inauguré un comité chargé de mettre en oeuvre la stratégie nationale de cybersécurité.
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-02/03/content_40210575.htm

Safran : Identity & Security et FotoNation s'associent pour créer une solution de reconnaissance de l'iris pour
appareils mobiles en Inde; http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/Safran-Identity-Security-et-FotoNation-s-associent-pour-creer-une-solution-de-reconnaissance-de-23802655/
Selon un ancien ingénieur de Mozilla, les antivirus ne sont pas efficaces et feraient plus de mal que de bien à nos
ordinateurs. Un seul antivirus serait à conserver : Windows Defender. http://news.radins.com/actualites/les-antivirus-pourraient-abimer-vos-ordinateurs,32805.html
Un scientifique israélien dans le domaine informatique fait partie des trois lauréats du prix japonais 2017, un prix
honorant les réalisations en sciences et en technologie, pour son travail sur la cryptographie.
http://www.i24news.tv/fr/actu/technologie/136696-170203-un-professeur-israelien-de-l-institut-weizmann-laureat-du-prix-japonais-2017

Un ancien dirigeant de l'agence américaine de sécurité nationale (NSA) croit que le Canada fait preuve de
prudence en évaluant la vulnérabilité de son processus électoral face aux cyberattaques.
http://journalmetro.com/actualites/national/1085406/cyberattaques-le-canada-fait-preuve-de-prudence/

Piratage de la campagne présidentielle américaine par la Russie: la Maison Blanche autorise la reprise de certains
échanges avec le FSB. http://www.numerama.com/politique/229724-piratage-washington-allege-les-sanctions-contre-les-services-secrets-russes.html
L'ANSSI vient de rendre un rapport attendu sur la gestion de la confidentialité des données dans Windows 10.
L'agence concentre son analyse détaillée sur l'utilisation du système en entreprise, abordant les différentes
problématiques et la manière éventuelle de les gérer. https://www.nextinpact.com/news/103123-windows-10-anssi-publie-ses-recommandations-pour-confidentialite-donnees.htm
Le monde occidental doit intensifier sa collaboration dans la lutte contre la cyber-criminalité, tout comme il a
rassemblé ses forces pour lutter contre le terrorisme, a affirmé Haim Tomer, un ancien chef du renseignement et
des opérations du Mossad dans une interview. http://fr.timesofisrael.com/les-nations-doivent-sallier-sur-le-cyber-terrorisme-affirment-les-experts/
La cyberattaque survenue à la Commission scolaire des Appalaches (CSA), le 4 septembre dernier, aura coûté pas
moins de 270 000 $. Ce montant s'explique entre autres par l'achat de nouveaux équipements et les heures
supplémentaires des employés affectés à rétablir le réseau. http://www.courrierfrontenac.qc.ca/actualites/2017/2/1/une-cyberattaque-qui-coute-cher.html
Des 10aines de boîtes mail des employés du MAE tchèque ont été la cible d'une attaque informatique massive.
Pendant plusieurs mois, des hackers, dont l'identité reste inconnue, auraient notamment eu accès aux courriels
du ministre Lubomír Zaorálek et de ses adjoints. Le chef de la diplomatie tchèque, qui affirme que les pirates
n'ont pas réussi à obtenir des informations secrètes, a indiqué que, vu son caractère sophistiqué, la cyberattaque
avait dû être pilotée par un Etat étranger. http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/la-diplomatie-tcheque-victime-dune-cyberattaque
Thales fournit sa technologie de cryptage à l'Agence Nationale de Certification Electronique en Tunisie.
https://africanmanager.com/16_tunisie-thales-fournit-sa-technologie-de-cryptage-a-lance/

Un groupe connu sous le nom d'APT 29 et soupçonné d'avoir des liens avec le régime de Poutine a ciblé plusieurs
institutions à Oslo. http://www.tdg.ch/monde/Oslo-vise-par-une-attaque-informatique-russe/story/15001978
Israël travaille sur un équivalent numérique du "Dome de fer" pour protéger ses institutions gouvernementales
publiques et privées de l'intensification croissante des cyberattaques. http://fr.timesofisrael.com/cyber-defense-israel-travaille-sur-le-dome-de-fer-numerique/
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M. Thierry DELVILLE, inspecteur général de la police nationale, est nommé délégué ministériel aux industries de
sécurité et à la lutte contre les cybermenaces au ministère de l'intérieur.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033923418&dateTexte=&categorieLien=id

Après avoir subi des attaques informatiques en 2012, l'industrie pétrolière d'Arabie Saoudite fait de nouveau face
à des cyberattaques. http://www.fredzone.org/cyberattaque-petroliers-saoudiens-228
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Data-surenchère dans les services secrets. http://moreas.blog.lemonde.fr/2017/01/29/data-surenchere-dans-les-services-secrets/
Gina Haspel, une ancienne responsable des opérations clandestines de la CIA, a été nommée n°2 de l'agence
d'espionnage. http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/cia-une-espionne-impliquee-dans-les-prisons-secretes-nouvelle-n-2_1875558.html
Bamako : les forces spéciales de la DGSE arrêtent les terroristes Marhi Barka Ben ERZAGH et Mikailou Mahamoud
Dicko. http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/actualite_de_la_nation_malienne/176632-bamako-les-forces-speciales-de-la-dgse-arretent-les-terroristes-.html
Le numéro 2 de la sécurité informatique des services de renseignements russes et son adjoint ont été interpellés
ainsi qu'un expert en piratage informatique du privé pour trahison au profit des Etats-Unis.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/espionnage-deux-chefs-du-fsb-arretes-pour-trahison-au-profit-des-etats-unis-01-02-2017-6645855.php

Oleg Erovinkin, un ancien général du KGB, avait été retrouvé mort le 26 décembre dernier. Il pourrait avoir
collaboré avec l'espion britannique à l'origine des dossiers compromettant de Trump.
http://www.ouest-france.fr/europe/russie/moscou-mort-suspecte-d-un-ex-espion-4773604

Le chef du MI6 révèle que le vrai Q (cf James Bond) existe et est une femme.
http://www.tahiti-infos.com/Le-vrai-Q-est-une-femme-revele-le-maitre-espion-britannique_a157285.html

Des attentats évités à Bamako en décembre et janvier : La DGSE a arrêté en deux mois 4 Jihadistes qui planifiaient
des attentats. http://malijet.com/a_la_une_du_mali/176402-attentas_evites_bamako_decembre.html
La nouvelle administration américaine pourrait appliquer des plans visant à forcer les visiteurs des États-Unis à
dévoiler leur liste de contacts, leur historique de navigation et les données de leurs réseaux sociaux. April Doss,
une ancienne avocate de la NSA a qualifié ces mesures comme étant "énormément intrusives, "grossièrement
par-dessus bord" et probablement illégales.
https://www.developpez.com/actu/115181/Forcer-les-visiteurs-des-Etats-Unis-a-partager-leur-historique-de-navigation-est-illegal-et-intrusif-selon-une-ancienne-avocate-de-la-NSA/

L'ancien téléphone portable de Donald Trump serait un véritable souci pour les services secrets américains,
notamment la NSA. Selon plusieurs médias américains, bien que le nouveau président ait reçu un nouveau
modèle de téléphone sécurisé, il continuerait d'utiliser son ancien téléphone Androïd, un Samsung Galaxy S3 qui
présenterait de nombreuses failles de sécurité, pour tweeter.
http://www.ticmag.net/les-reserves-des-services-secrets-americains-sur-le-telephone-de-donald-trump/#.WJbc9fnhBEY

L'administration pénitentiaire travaille à la création d'un grand bureau de renseignement pénitentiaire.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/31/01016-20170131ARTFIG00055-la-chancellerie-lance-son-bureau-de-renseignement-penitentiaire.php

L'Egypte chercherait à doter ses 2 C-130H de capacité de guerre électronique offensive. http://www.ttu.fr/lafrique-nord-lengouement-lisr/
Tunisie: le nouveau système de surveillance électronique des frontières est désormais opérationnel.
http://www.webdo.tn/2017/02/01/tunisie-libye-nouveau-systeme-de-surveillance-electronique-frontieres-desormais-operationnel/

Le renseignement américain étudie la capacité de la Russie à contre-attaquer en cas de guerre nucléaire. Une
attention toute particulière est portée aux bunkers que les militaires russes prévoient d'utiliser pour abriter les
dirigeants du pays en cas de frappe nucléaire. http://fr.rbth.com/ps/2017/02/01/le-renseignement-americain-a-la-recherche-des-bunkers-de-poutine_693233
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