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La Grèce veut se doter de sa propre agence spatiale. http://www.rfi.fr/europe/20170206-nasa-grece-agence-applications-spatiales-satellite-television

Google cède Skybox à Planet. http://www.itespresso.fr/google-imagerie-satellite-planet-labs-147523.html

Le satellite dual SGDC (Geostationary Defense and Strategic Communications) va être transféré à Kourou pour un
lancement le 21 mars prochain. http://www.air-cosmos.com/le-satellite-sgdc-pret-au-depart-pour-la-guyane-89523

Antonianna, Lisa, Kimberley, Tijmen... Les quatre petits derniers de la famille des satellites Galileo sont sur leur
position finale depuis le 4/02 dernier. https://cnes.fr/fr/galileo-les-4-nouveaux-satellites-sont-tous-leurs-postes

Tandis que l'Europe veut conserver son leadership en matière de lanceur, de nombreux projets sont en cours au
niveau mondial. En effet, la demande pour la mise en orbite de satellite pourrait exploser face au nombre de
constellations en réalisation. http://www.usinenouvelle.com/article/dans-le-spatial-la-concurrence-fuse-de-tous-les-cotes.N497744

À Vernon et aux Mureaux , Airbus Safran Launchers prépare la future fusée européenne. Et adapte son
organisation industrielle pour la produire en série. http://www.usinenouvelle.com/article/bienvenue-sur-la-chaine-de-montage-d-ariane-6-le-futur-lanceur-europeen.N497739

L'Université de Montpellier, le Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSU) et la Fondation Van Allen,
principal soutien du CSU, organisent une grande conférence spatiale ouverte au public (entrée libre) le jeudi 2
mars prochain. http://e-metropolitain.fr/2017/02/10/csu-conference-spatiale-inedite-a-montpellier/

La capsule spatiale Orion de la NASA exploitera pour sa propulsion des systèmes de conception européenne,
selon un accord signé avec l'ESA et Airbus Defence and Space. http://www.generation-nt.com/nasa-orion-capsule-technologie-propulsion-esa-airbus-europe-actualite-1939187.html

Les américains et les russes envisagent de fermer l'ISS en 2020. Dans ce contexte, 2 compagnies américaines,
Bigelow et Axiom, dévoilent des plans pour prendre sa place. Le point bloquant concerne les délais de réalisation. 
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2017/02/09/station-spatiale-privee

Les négociations préliminaires concernant la vente de la filiale Skybox de Google à Planet aurait tourné autour de
300M$. https://www.nextinpact.com/news/103220-google-se-separe-son-activite-dimagerie-par-satellite.htm

La NASA et l'ESA annoncent la signature d'un contrat industriel pour la 1ère mission d'astronautes à bord du
véhicule spatial Orion. https://sciencepost.fr/2017/02/cest-decide-hommes-se-rendront-autour-de-lune-2021/

La Chine aurait réussi à développer des embryons de souris dans l'espace. https://sciencepost.fr/2017/02/chine-a-reussi-a-developper-embryons-de-souris-lespace/

Des bâtiments d'une usine d'assemblage de la NASA ont été endommagés par une tornade. 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/video-aux-etats-unis-une-tornade-endommage-une-usine-d-assemblage-de-la-nasa_1877289.html

L'année 2017 sera cruciale pour le programme spatiale russe : alors que certains matériels peinent à suivre
l'accélération technologique dans le domaine, des projets d'envergure sont lancés pour que le pays conserve sa
place prédominante dans l'espace. http://fr.rbth.com/tech/2017/02/08/la-russie-spatiale-entre-ambition-affichee-et-besoin-de-reformes_697863

A partir d'avril prochain, un télescope russe installé sur le territoire brésilien commencera à surveiller les débris
spatiaux. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201702071029970649-russie-bresil-debris-spatiaux-telescope/
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Lancé depuis Kourou en mars prochain, le satellite de télécommunication dual SGDC signe aussi une étape dans le
plan de transfert de compétences et de technologies qui lie Thales Alenia Space et le Brésil. 
http://marseille.latribune.fr/entreprises-finance/2017-02-07/comment-tas-a-accompagne-le-programme-spatial-du-bresil.html

Les ingénieurs du Cnes imaginent déjà le lanceur qui va succéder à Ariane 6. Ariane Next sera équipée d'un
moteur ultra low-cost pour diviser par deux les coûts d'accès à l'espace. Au-delà du premier étage, l'étage
supérieur pourrait être réutilisable accomplissant plusieurs missions en orbite. 
http://www.usinenouvelle.com/article/vous-avez-aime-ariane-6-vous-allez-adorer-ariane-next.N498069

L'Angola va lancer son premier satellite en 2017 : Angosat 1. http://buzz.lanouvelletribune.info/2017/02/angola-lance-premier-satellite/

Michel Viso, responsable des programmes d'exobiologie au Cnes, donnera une conférence intitulée « De l'espace
pour tous ! » le jeudi 16 février à l'Observatoire des sciences de l'Univers à Rennes. 
http://www.air-cosmos.com/conference-de-l-espace-pour-tous-a-rennes-le-16-fevrier-89623
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Voyage vers la base franco-italienne Concordia, le lieu de nombreuses expérimentations et de validations
technologiques. Cette station est aussi devenue un lieu de préparation des futures missions martiennes habitées. 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-antarctique-4-5-base-concordia-passerelle-entre-terre-et-ciel-631309.html

HERE et Pioneer ont annoncé leur intention de partenariat stratégique concernant leurs solutions de cartographie
et le développement de services de localisation nouvelle génération. 
http://www.journalauto.com/lja/article.view/25952/collaboration-renforcee-entre-here-et-pioneer/15/connectivite

Eutelsat s'allie à Viasat pour offrir la connectivité Internet soit pour les habitants de zones isolées, soit pour les
avions, les trains et, un jour, les voitures. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211788852636-eutelsat-sallie-a-viasat-pour-les-services-internet-2063846.php

Actility et Inmarsat présentent trois applications IoT qui appuient la remontée des données sur le réseau mondial
de l'opérateur de satellites. http://www.silicon.fr/actility-et-inmarsat-deploient-liot-aux-quatre-coins-du-monde-168640.html

Afin de répondre à la demande des utilisateurs, le CNES a développé la plateforme PEPS qui permet l'accès aux
données de Copernicus. https://cnes.fr/fr/peps-3-questions-mireille-paulin-chef-de-projet-et-vincent-garcia-responsable-dexploitation
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La Chambre agriculture du Loiret va acquérir un 2ème drone mis à la disposition des exploitations pour optimiser
les traitements et l'irrigation. http://www.magcentre.fr/119547-lagriculture-du-loiret-laboure-aussi-avec-des-drones/

Deuxième cahier technique du CDSE: l'utilisation des drones appliquée à la sureté des entreprises. 
https://www.cdse.fr/l-utilisation-des-drones-appliquee

L'armée américaine développe un système permettant de lancer et récupérer un drone depuis le sol, un camion
mais aussi un navire. Cette technologie baptisée SideArm s'inspire du concept de porte-avions. 
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/darpa-ce-bras-telescopique-de-l-armee-americaine-lance-et-capture-un-drone_110401

Le LAAS-CNRS présente Pyrène, un robot humanoïde de nouvelle génération. http://www.vipress.net/laas-de-toulouse-presente-robot-humanoide-inedit/

Des chercheurs japonais ont décidé de créer un drone pollinisateur au cas où les abeilles disparaitraient. 
http://www.journaldugeek.com/2017/02/10/sauve-ce-petit-drone-pourra-toujours-polliniser-les-plantes-si-les-abeilles-disparaissent/

D'ici 10 ans, la défense indienne table sur une flotte d'aéronefs équilibrée, à 50% piloté et à 50% non piloté. Une
ambition évaluée à des milliers de drones qui pourrait représenter jusqu'à 5 milliards de dollars d'ici 2027 ! 
http://www.air-cosmos.com/aero-india-2017-thales-se-positionne-sur-les-mini-drones-89737

Après avoir réalisé 2 levées de fonds pour un montant total de 4,5ME, Azur Drones vient de lever 2ME de plus
pour accélérer sa croissance et acquiert la société Flying Eye. La société devinet ainsi un acteur incontournable sur
l'ensemble de la chaine de valeur du drone. http://www.fusacq.com/buzz/flying-eye-rejoint-azur-drones-a131453.html

L'aéroport d'Atlanta a fait appel à des drones pour cartographier ses bâtiments. http://www.stuffi.fr/aeroport-atlanta-travaille-drones/

France: alors que les armées de Terre et de l'Air ont intégré les drones, la Marine tarde à s'en équiper. 
http://www.ouest-france.fr/politique/defense/les-drones-rament-encore-dans-la-marine-nationale-4778734

La Marine australienne commande des systèmes de drones Camcopter S-100. 
http://www.meretmarine.com/fr/content/la-marine-australienne-commande-le-drone-embarque-camcopter-s-100

Alors qu'il prenait des photos aériennes de la campagne près de Moulins, un droniste a eu la surprise de voir
surgir, à basse altitude, 2 avions de chasse. http://www.lamontagne.fr/moulins/faits-divers/2017/02/05/la-video-de-l-avion-de-chasse-frolant-un-drone-dans-l-allier_12271674.html
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Uber débauche un expert de la NASA pour osn projet de voiture volante. 
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/uber-embauche-un-expert-de-la-nasa-pour-un-hypothetique-futur-taxi-volant_1876603.html

Des ingénieurs de la Nasa auraient trouvé comment concevoir un ordinateur capable de supporter les conditions
ambiantes sur Venus. D'après un premier test, des semi-conducteurs en carbure de silicium supporteraient une
chaleur et une pression analogues à celles de la planète. 
http://www.numerama.com/sciences/231015-la-nasa-prepare-un-ordinateur-capable-de-survivre-aux-conditions-extremes-sur-venus.html

Google DeepMind a organisé une rencontre entre 2 intelligences artificielles afin d'analyser leur comportement
dans différentes situations. http://www.tomsguide.fr/actualite/google-deepming-intelligence-artificielle,55622.html

L'incubateur Starburst accelerator a incubé 15 startups de l'IoT qui collaborent avec les géant de l'aéronautique. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1191595-starburst-accelerator-iot-francois-chopard/

Alstom vient de terminer la mise à niveau de sa technologie ETCS, Atlas 200, sur le train d'essai Class 313 de
Network Rail, qui est désormais compatible avec l'ERTMS Baseline 3. 
http://www.zonebourse.com/ALSTOM-4607/actualite/Alstom-installe-la-toute-derniere-technologie-ETCS-pour-les-trains-Class-313-de-Network-Rail-au-Ro-23850443/

Le biomimétisme, le fait de s'inspirer de la Nature pour réaliser des objets à vocation humaine, a le vent en
poupe. Les résultats ne sont pas toujours là mais il y a de bons espoirs. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/02/10/01008-20170210ARTFIG00181-ces-inventions-humaines-inspirees-par-le-genie-de-la-nature.php

La dernière version de Chrome comprend une technologie appelée WebVR qui permet aux programmeurs de
créer des sites Web qui présentent des univers de réalité virtuelle en 3D. 
http://www.zdnet.fr/actualites/google-veut-utiliser-chrome-pour-vous-aspirer-dans-la-realite-virtuelle-39848396.htm

Le directeur interministériel du numérique assure que l'ouverture des données par défaut prévue par la loi
Lemaire ne met pas en danger le secret industriel des délégataires de service public. 
http://www.journaldunet.com/economie/services/1191472-henri-verdier-open-data-loi-lemaire/

Elon Musk a commencé à creuser un tunnel géant sous Los Angeles. 
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L'armée marocaine a décidé de déployer plusieurs unités dans différents points de contrôle et de surveillance
tout au long de la frontière avec la Mauritanie. http://www.lesiteinfo.com/maroc/important-redeploiement-de-larmee-marocaine-a-la-frontiere-avec-la-mauritanie/

Trump réaffirme l'engagement des Etats-Unis vis-à-vis de l'OTAN. 
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201702/07/01-5067291-trump-redit-son-engagement-vis-a-vis-de-lotan.php

En Allemagne, un seul des 8 A400M est en état de fonctionnement. 
http://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP-4637/actualite/Airbus-L-Allemagne-dit-qu-un-seul-des-8-A400M-en-etat-de-fonctionnement-23845980/

Un porte-engin et un tractopelle du Ministère de la Défense, qui avaient disparu, ont été retrouvés par la
gendarmerie de l'air. http://www.midilibre.fr/2017/02/09/la-folle-histoire-du-porte-char-vole-aux-militaires-a-istres,1464916.php

Deux bombardiers stratégiques russes ont mené une incursion à proximité de l'espace aérien français jeudi. Les
avions russes ont été intercepté par la chasse française au large de la France et de l'Espagne, dans le golfe de
Gascogne. http://www.francesoir.fr/politique-france/golfe-de-gascogne-la-chasse-francaise-intercepte-deux-bombardiers-russes-quatrieme-incident-deux-ans-france-espagne-tupolev-tu-160-d%C3%A9fense-mirage-rafale-provocation

Quatre personnes, suspectées de préparer un attentat kamikaze, ont été interpellées à Montpellier. 
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/terrorisme-quatre-personnes-suspectees-de-preparer-un-attentat-kamikaze-interpellees-a-montpellier_2056109.html

L'ANAJ-IHEDN organise une conférence intitulée "Le ministère de la Défense face aux nouvelles menaces". Elle
aura lieu le jeudi 23 février, de 19h30 à 21h, à l'amphithéâtre Des Vallières, à l'École Militaire. 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/02/08/une-conference-l-anaj-ihedn-le-ministere-de-la-defense-face-17599.html

Le gouvernement songe à améliorer l'application SAIP d'alerte aux attentats. 
http://www.rtl.fr/culture/futur/le-gouvernement-songe-a-ameliorer-l-application-saip-d-alerte-aux-attentats-7787156021

La Maison Blanche publie une liste d'attentats en partie ignorés par les médias. 
http://fr.euronews.com/2017/02/07/la-maison-blanche-publie-une-liste-d-attentats-en-partie-ignores-par-les-medias

Le Nigéria va devenir le premier pays africain à adopter une loi anti-piraterie. 
http://www.agenceecofin.com/securite/0702-44605-le-nigeria-va-devenir-le-premier-pays-africain-a-adopter-une-loi-anti-piraterie

L'Etat Major des armées a annoncé ce matin que les appareils engagés dans l'opération Chammal ont franchi, le
05 février 2017, le cap symbolique des 6 000 sorties. (Une sortie correspond au départ en mission d'un appareil). 
http://www.air-cosmos.com/chammal-franchit-le-cap-des-6-000-sorties-89691

Le programme des cinq nouvelles frégates de premier rang françaises, appelées à remplacer les La Fayette et
compléter la série des huit FREMM ainsi que des deux Horizon, devrait être notifié juste avant le premier tour de
l'élection présidentielle. http://www.meretmarine.com/fr/content/fti-le-programme-des-nouvelles-fregates-francaises-notifie-en-avril

La chaire organise avec les Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan et son centre de recherche le CREC Saint-Cyr, le
COMmandement des Systèmes d'Information et de Communication (COMSIC) et la DGA Maîtrise de l'information,
un séminaire interarmées sur le thème "Les objets connectés et le monde militaire "qui aura lieu le mardi 21 mars
2017 à l'école des Transmissions à Cesson-Sévigné. http://www.chaire-cyber.fr/Les-objets-connectes-et-le-monde-militaire
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Altran finalise l'acquisition de Pricol Technologies. http://www.boursorama.com/actualites/altran-finalise-l-acquisition-de-pricol-technologies-1dcc0ccc7a0eae158f1069805cf16c9e

L'usine d'Argenteuil de Dassault Aviation pourrait perdre 300 emplois. 
http://www.usinenouvelle.com/article/l-usine-d-argenteuil-de-dassault-aviation-pourrait-perdre-300-emplois.N499774

Dassault Systèmes ouvre un fablab 3DExperience à Boston. https://www.industrie-techno.com/dassault-systemes-ouvre-un-fablab-3dexperience-a-boston.48033

Assystem remporte un contrat auprès de Thales pour le développement d'un banc de tests dédié à la mise en
oeuvre du système de visualisation des Mirages 2000D. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/assystem-remporte-un-contrat-aupres-de-thales-716718.html?rss

IBM lance un programme de formation TIC de 70 millions $, destiné à 25 millions de jeunes africains. 
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/177401-ibm-lance-un-programme-de-formation-tic-de-70-millions-destine-a.html

Atos et le centre Digital HEC s'associent pour former les leaders de l'industrie 4.0. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/atos-et-le-centre-digital-hec-paris-s-associent-pour-former-les-leaders-de-l-industrie-4-0-716539.html?rss

Microsoft a offert un aperçu de Project Neon, le nouveau langage de design au coeur de rumeurs sur la mise à
jour Redstone 3 de Windows 10. http://www.zdnet.fr/actualites/interface-windows-10-microsoft-donne-un-apercu-du-projet-neon-39848356.htm

Microsoft repense entièrement son campus France basé à Issy-les-Moulineaux. 
http://www.decision-achats.fr/Thematique/marches-1036/environnement-de-travail-10137/Breves/nouveau-campus-Microsoft-313869.htm#rG2eQAmY4FZFa9ie.97

Capgemini pourrait acquérir Tcube Solutions, une société informatique indo-américaine spécialisée dans le
secteur de l'assurance. http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/capgemini-pourrait-mettre-la-main-sur-tcube-solutions_1877619.html

Qwant vient de lever 18ME et a choisi la pépimière "Seine-Innopolis" pour sa division sécurité. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/metropole-rouen-normandie/rouen/petit-quevilly-76-moteur-recherche-qwant-installe-son-pole-securite-normandie-1193543.html

La Russie a décidé de privatiser le fabricant d'armes Kalachnikov. http://fr.canoe.ca/argent/actualites/archives/2017/02/20170209-140113.html

Airbus s'est déclaré choqué par le problème de moteur d'un avion de transport A400M signalé par le Ministère de
la Défense allemand. http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/airbus-choque-apres-le-probleme-de-moteur-d-un-a400m-1638913.php

Marwan Lahoud quiite le groupe Airbus. http://www.liberation.fr/france/2017/02/08/airbus-marwan-lahoud-la-tete-et-les-ailes_1547266

Akka Technologies annonce la rachat de CTP System et d'Edelway. 
http://www.fusacq.com/buzz/akka-technologies-annonce-le-rachat-de-ctp-system-et-d-edelway-a131076.html

Engie Ineo et Airbus D&S vont fournir le futur réseau de communication pour le contrôle des opérations
aériennes militaires françaises (Descartes STCA). http://www.lemondedelenergie.com/engie-airbus-ds-remportent-contrat-larmee-francaise/2017/02/07/

Safran signe un contrat avec le CNRS pour fournir la totalité des grands miroirs de transport du laser géant
Apollon. http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/Safran-va-produire-la-totalite-des-grands-miroirs-de-transport-du-Laser-geant-Apollon-23822040/

la Norvège privilégie finalement les sous-marins allemands aux dépens de DCNS. 
http://www.paris-normandie.fr/breves/l-essentiel/la-norvege-privilegie-des-sous-marins-allemands-aux-depens-du-francais-dcns-KI8381682

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

http://www.boursorama.com/actualites/altran-finalise-l-acquisition-de-pricol-technologies-1dcc0ccc7a0eae158f1069805cf16c9e
http://www.usinenouvelle.com/article/l-usine-d-argenteuil-de-dassault-aviation-pourrait-perdre-300-emplois.N499774
https://www.industrie-techno.com/dassault-systemes-ouvre-un-fablab-3dexperience-a-boston.48033
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/assystem-remporte-un-contrat-aupres-de-thales-716718.html?rss
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/177401-ibm-lance-un-programme-de-formation-tic-de-70-millions-destine-a.html
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/atos-et-le-centre-digital-hec-paris-s-associent-pour-former-les-leaders-de-l-industrie-4-0-716539.html?rss
http://www.zdnet.fr/actualites/interface-windows-10-microsoft-donne-un-apercu-du-projet-neon-39848356.htm
http://www.decision-achats.fr/Thematique/marches-1036/environnement-de-travail-10137/Breves/nouveau-campus-Microsoft-313869.htm#rG2eQAmY4FZFa9ie.97
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/capgemini-pourrait-mettre-la-main-sur-tcube-solutions_1877619.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/metropole-rouen-normandie/rouen/petit-quevilly-76-moteur-recherche-qwant-installe-son-pole-securite-normandie-1193543.html
http://fr.canoe.ca/argent/actualites/archives/2017/02/20170209-140113.html
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/airbus-choque-apres-le-probleme-de-moteur-d-un-a400m-1638913.php
http://www.liberation.fr/france/2017/02/08/airbus-marwan-lahoud-la-tete-et-les-ailes_1547266
http://www.fusacq.com/buzz/akka-technologies-annonce-le-rachat-de-ctp-system-et-d-edelway-a131076.html
http://www.lemondedelenergie.com/engie-airbus-ds-remportent-contrat-larmee-francaise/2017/02/07/
http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/Safran-va-produire-la-totalite-des-grands-miroirs-de-transport-du-Laser-geant-Apollon-23822040/
http://www.paris-normandie.fr/breves/l-essentiel/la-norvege-privilegie-des-sous-marins-allemands-aux-depens-du-francais-dcns-KI8381682
mailto:lionel.kerrello@geo4i.com


images/cyber.jpg

11/02/2017Semaine 06

Les Anonymous ont piraté massivement Freedom Hosting 2, l'un des principaux hébergeurs de sites du Dark Web.
http://globbsecurity.fr/piratage-massif-a-freedom-hosting-2-lun-principaux-hebergeurs-de-sites-dark-web-40716/

Un expert en sécurité dévoile que Microsoft cache une faille système critique sur Windows 10 depuis 3 mois. 
http://www.phonandroid.com/windows-10-microsoft-cache-faille-systeme-critique-3-mois.html

Kaspersky Lab annonce le lancement de Kaspersky Operatign System, un OS conçu pour les systèmes embarqués
avec des exigences strictes en matière de cybersécurité. 
https://www.informaticien.be/articles_item-21280-Kaspersky_Lab_annonce_le_lancement_sur_le_marche_de_Kaspersky_Operating_Sys.html

L'Italie avait été victime d'une cyberattaque en 2016. La Russie est soupçonnée. 
http://www.notretemps.com/internet/l-italie-cible-d-une-cyberattaque-l-an,i134358

France: Le ministère de la défense vient de lancer un appel à candidatures pour la première promotion du BTS
cyberdéfense. http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/1ere-promotion-du-bts-cyberdefense

L'Elysée est inquiet d'une cybermenace pour la présidentielle. 
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/260233-l-elysee-inquiet-d-une-cybermenace-pour-la-presidentielle.html

Une étude pour BAE Systems pointe les disparités de perception des responsabilités et de l'impact de la
cybersécurité entre les responsables IT et les dirigeants d'entreprises. http://www.silicon.fr/dsi-et-dirigeant-la-grande-incomprehension-sur-la-cybersecurite-168693.html

Selon la société de cybersécurité ElcomSoft, Apple gardait en mémoire l'historique des sites consultés sur Safari,
même si celui-ci était supprimé. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/02/10/32001-20170210ARTFIG00182-apple-conservait-l-historique-de-navigation-sur-iphone-meme-une-fois-supprime.php

Regroupés au sein de l'IoT Cybersecurity Alliance, AT&T, IBM, Nokia, Palo Alto Networks, Symantec et Trustonic
tentent d'apporter une réponse face aux inquiétudes soulevées par le manque de sécurité des objets connectés. 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ibm-nokia-et-symantec-unis-dans-une-alliance-cybersecurite-iot-67330.html

Sophos acquiert Invincea, une société de sécurité spécialisée dans le machine learning. 
http://www.zdnet.fr/actualites/sophos-rachete-invincea-societe-de-securite-specialisee-dans-le-machine-learning-39848360.htm

Warrington accueillera le second Annual Industrial Control Cybersecurity Nuclear Summit du 22 au 24 mai 2017. 
http://www.lelezard.com/communique-12651382.html

À l'aide d'un malware invisible, des cyber-criminels ont infiltré plus de 140 entreprises et agences
gouvernementales, à travers le monde. Pour ce faire, ils ont utilisé des logiciels légitimes comme Powershell de
Windows et ont ainsi collecter des données financières et des informations de connexion. 
http://www.papergeek.fr/des-cyber-criminels-attaquent-des-infrastructures-cle-40-pays-avec-malware-invisible-16597

Un outil d'espionnage informatique aurait été mis en place pendant la campagne électorale de 2015 dans la
région Auvergne Rhône-Alpes qui menace de saisir la justice. 
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/politique-publique/2017-02-09/vers-une-affaire-massive-d-espionnage-des-mails-a-la-region-auvergne-rhone-alpes.html

Capgemini annonce le lancement d'une nouvelle offre conçue pour renforcer la sécurité des véhicules connectés,
des sites de construction de véhicules et des systèmes informatiques d'entreprises des marques automobiles. 
https://www.easybourse.com/high-tech/news/1235009/capgemini-offre-cyber-securite-pour-automobile.html

France - Ministère de la Défense: la cybersécurité restera une priorité nationale. 
http://www.lemonde.fr/o21/article/2017/02/07/lieutenant-colonel-herve-la-cybersecurite-restera-une-priorite-nationale_5075707_5014018.html
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Un expert en sécurité belge a voulu donner une leçon au président américain Donald Trump en piratant les
contenus de ses Tweets. http://www.journaldemontreal.com/2017/02/05/donald-trump-a-ete-pirate-sur-twitter
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La CIA a demandé à la DGSE de vérifier que le recruteur djihadiste français Rachid Kassim a bien été tué par une
frappe de la coalition contre l'EI. http://www.ledauphine.com/france-monde/2017/02/10/la-dgse-verifie-si-rachid-kassim-a-ete-tue

La DGSE s'inquiète d'attaques informatiques en provenance de la Russie et qui viseraient des candidats à
l'élection présidentielle française. http://www.papergeek.fr/presidentielle-dgse-inquiete-cyberattaques-russes-faveur-marine-le-pen-16686

Le patron de la DGSI, Patrick Calvar, a affirmé ne pas exclure une "action violente" qui ferait monter "la tension
entre les communautés". http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/10/97001-20170210FILWWW00215-violences-les-craintes-du-patron-de-la-dgsi.php

Un Américain, ex-employé de la NSA et d'autres agences gouvernementales, a été inculpé pour avoir subtilisé des
informations confidentielles. L'estimation est de 50 000 Go. http://www.lecourrier.ch/146678/nsa_vol_d_une_quantite_effarante_de_donnees_secretes

Le ministère sud-coréen de la Réunification a annoncé que Kim Won-hong, le chef du ministère de la Sécurité de
l'Etat de Corée du Nord, a été démis de ses fonctions mi-janvier, à la suite d'une enquête menée par le Parti des
travailleurs. http://rki.kbs.co.kr/french/program/program_koreatoday_detail.htm?No=2761

L'ex-agent de la NSA qui a dérobé des données classifiées risque la perpétuité. 
http://www.numerama.com/politique/231018-lex-agent-de-la-nsa-risque-la-perpetuite-pour-avoir-derobe-les-secrets-des-etats-unis.html

L'administration Trump devrait mettre fin aux invasions gouvernementales de la vie privée qui affaiblissent plutôt
qu'elles ne renforcent la sécurité nationale et l'application efficace de la loi anti-terroriste. 
http://metamag.fr/2017/02/09/surveillance-des-donnees-et-du-numerique-surveiller-trop-tuerait-il-linformation/

Au terme d'une enquête qui a duré près d'un an, le contre-espionnage et le renseignement allemands ont admis
ne pas être parvenus à apporter la preuve d'une ingérence russe dans la politique allemande. Mais une nouvelle
enquête va être ouverte. https://francais.rt.com/international/33647-allemagne-renseignement-faillite-russie-d%C3%A9sinformation

Harlay Avocats intervient comme conseil des cédants dans le cadre de l'acquisition de la société Qosmos par la
société Enea. http://www.lemondedudroit.fr/deals-profession-avocat/225349-harlay-avocats-conseil-de-qosmos.html

Le renseignement militaire peut-il émerger du brouillard de la guerre ? 
http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/apps/m/archive/2017/02/07/renseignement-militaire-et-brouillard-15078.html

Le Général Gomart répond à 3 questions concernant la mission de la DRM et le plan DRM 2020. 
http://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/3-questions-au-general-de-corps-d-armee-christophe-gomart-directeur-du-renseignement-militaire

Le chef de l'Agence de renseignements du Kosovo (AKI) a présenté sa démission pour « motifs personnels ». 
http://www.courrierdesbalkans.fr/le-fil-de-l-info/kosovo-demission-chef-services-secrets.html
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