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Airbus DS va réaliser une deuxième capsule d'Orion pour la NASA.
http://www.journal-aviation.com/actualites/35609-espace-airbus-ds-va-realiser-un-deuxieme-module-pour-la-capsule-orion

Les EAU dévoilent leur plan pour construire une ville sur Mars.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/cette-ville-que-les-emirats-arabes-unis-comptent-construire-sur-mars-1104235.html

Selon un administrateur de la NASA, l'agence envisage d'embarquer un équipage à bord de sa plus grosse fusée,
sans l'avoir testée. http://mashable.france24.com/tech-business/20170216-nasa-lancement-fusee-sls-equipage
Le CNES et Roscosmos signe un accord de mise en oeuvre portant sur l'instrument Phebus, spectromètre
ultraviolet dédié à l'étude de l'exosphère de Mercure et destiné à être intégré sur la sonde MPO de la mission
BepiColombo de l'ESA. http://www.telesatellite.com/actu/49037-bepicolombo-accord-entre-le-cnes-et-roscosmos.html
En Russie, la société KosmoKurks (ou CosmoCourse) vient d'annoncer la mise en vente de tickets pour un voyage
dans l'espace dès 2018. http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/945/reader/reader.html#!preferred/1/package/945/pub/946/page/4
MacDonald Dettwiler&Associates serait en pourparler pour le rachat de Digital Globe.
http://www.marketwatch.com/story/digitalglobe-in-buyout-talks-with-canadian-satellite-company-macdonald-dettwiler-2017-02-17

Le DLR confie à Airbus le développement de la charge utile et du segment sol de MERLIN, premier satellite
franco-allemand d'observation de la Terre. MERLIN mesurera la concentration en méthane de l'atmosphère
terrestre pour mieux comprendre le réchauffement climatique.
http://decryptageo.fr/le-dlr-confie-a-airbus-le-developpement-de-la-charge-utile-et-du-segment-sol-de-merlin-premier-satellite-franco-allemand-dobservation-de-la-terre/

Airbus Defence & Space fabrique un satellite de télécommunications militaire qui sera livré à la Corée du Sud en
bonus d'un contrat de livraisons de F-35A. https://www.aerospatium.info/coree-du-sud-satellite-airbus-pour-lockheed-martin/
En avril, la Chine lancera Shijian 13, son satellite de communication le plus avancé, alors que le pays est en train
de bâtir un réseau de grande capacité pour permettre aux passagers d'avions de ligne et de trains à grande
vitesse d'utiliser Internet. http://french.china.org.cn/china/txt/2017-02/17/content_40308535.htm
L'Inde vient de mettre 104 satellites en orbite avec une seule fusée PSLV-XL depuis la base de lancement de
Sriharikota. 88 des satellites appartiennent à Planet. http://actus.clicanoo.re/article/monde/1429513-inde-104-satellites-lanc%C3%A9s-avec-une-seule-fus%C3%A9e
Trois satellites de télécommunications réalisés par TAS pour des clients différents ont été acheminés sur le pas de
tir de Kourou en Guyanne Française pour leur lancement par Ariane 5 : Telkom 3S, lancé hier avec succès, pour
l'Indonésie; SGDC (Satellite Géostationnaire de Défense et de Communications sécurisées) pour le Brésil et
Koreasat 7 pour la Corée du Sud qui seront lancés conjointement le 21 mars prochain.
http://www.webtimemedias.com/article/thales-alenia-space-trois-satellites-au-lancement-kourou-20170215-59419

Lancement réussi pour Ariane 5 qui a mis en orbite 2 satellites de télécommunications : Sky Brasil et Telkom 3S,
depuis le CSG. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/77-c-est-le-nombre-record-de-lancements-reussis-consecutifs-d-ariane-5-638859.html
Pour l'ancien directeur adjoint de l'agence spatiale ukrainienne, Eduard Kuznetsov, l'Ukraine doit continuer à
investir dans l'industrie spatiale et depuis la perte des stations de contrôle de satellite avec l'annexion de la
Crimée, la collaboration internationale prend toute son importance. http://ukraine.blogs.la-croix.com/lukraine-cherche-a-sauver-son-programme-spatial/2017/02/15/
Le vaisseau cargo spatial Tianzhou-1 arrive à la Base de lancement de Wenchang. http://french.china.org.cn/china/txt/2017-02/15/content_40292125.htm
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Depuis l'origine de son programme spatial, en 1967, l'Inde a lancé plus d'une centaine de satellites, dont quelque
80 étrangers ; un succès remarquable grâce aux progrès technologiques locaux.
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/02/15/le-programme-spatial-indien-un-succes-remarquable_5079991_3216.html

Une année après le gel de deux comptes sur lesquels se trouvaient des arriérés de paiement qu'Arianespace
devait payer à Roskosmos pour la livraison de lanceurs Soyouz, le tribunal de première instance d'Evry a décidé de
les débloquer. https://francais.rt.com/economie/33978-justice-evry-degele-260-000-euros-roscosmos-arianespace
Présentation de Planet, une société qui vient de lancer 88 mini satellites.
https://vmf214.net/2017/02/14/planet-labs-une-constellation-massive-de-micro-satellites-dobservation-change-la-donne/

BGUSAT, le premier nanosatellite de recherche israélien a été conçu sur la base d'une coopération entre le
gouvernement, l'industrie et les universités. Il a été mis en orbite par l'Inde cette semaine et étudiera la météo, la
désertification, la lumière du ciel nocturne, ... http://fr.timesofisrael.com/le-premier-nano-satellite-de-recherche-israelien-pret-a-partir/
SpaceX prévoit d'accélérer la cadence en effectuant des lancements toutes les 2 à 3 semaines.
http://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-825230-spacex-prevoit-accelerer-lancements-2017.html
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Le système Beidou entre sur le marché mondial de l'arpentage et de la cartographie.
http://french.china.org.cn/business/txt/2017-02/13/content_40276426.htm

Uber se lance dans la cartographie des routes asiatiques.

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/02/13/32001-20170213ARTFIG00213-uber-se-lance-dans-la-cartographie-des-routes-asiatiques.php

L'Agence spatiale américaine a lancé une plateforme de crowdsourcing pour que les internautes l'aide à repérer
des objets célestes et peut-être même la planète Neuf dans les images du téléscope WISE.
http://mashable.france24.com/monde/20170216-nasa-crowdsourcing-internautes-objets-celestes-planete-9

Pour comprendre en quoi les villes intelligentes peuvent être utiles à leurs habitants, les cartes peuvent être très
utiles. http://www.lemonde.fr/citynnovation/article/2017/02/17/avec-les-donnees-faisons-des-cartes_5081555_4811669.html
Eutelsat annonce vouloir amener le très haut débit par satellite d'ici 2020.
https://www.nextinpact.com/news/103265-eutelsat-veut-apporter-fibre-par-satellite-perspective-encore-bien-lointaine.htm

L'intercommunale du Brabant wallon va cartographier 1700 km de réseau d'égouttage communaux. Elle va pour
cela faire appel à des robots et des technologies par satellite.
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-robot-et-des-outils-hi-tech-pour-cartographier-le-reseau-d-egouts-du-brabant-wallon?id=9532902

Uber multiplie les initiatives pour créer ses propres cartes et s'émanciper de Google.
https://www.letemps.ch/economie/2017/02/14/uber-semancipe-google-creant-propres-cartes

Satlink Satellite Communications vient de signer un accord avec Inmarsat concernant l'utilisation de la solution
Fleet Xpress qui va connecter plus de 1500 navires au cours des 5 prochaines années.
http://www.telesatellite.com/actu/49027-inmarsat-fournit-de-la-connectivite-plus-de-500-navires.html

La participation de la Grande-Bretagne au projet Galileo serait mise en danger à cause du Brexit. À l'avenir, il se
pourrait en effet que les Britanniques ne pourraient pas profiter de ce système GPS européen en projet depuis 15
ans. http://www.levif.be/actualite/international/brexit-les-britanniques-pourraient-etre-exclus-du-projet-galileo/article-normal-613619.html
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Delair Tech triple de taille et boucle une année record 7,1M$ l'an dernier.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/14/2517117-delair-tech-triple-de-taille-et-boucle-une-annee-record.html

Microsoft a développé un simulateur open source pour que les développeurs puissent entraîner des drones, ainsi
que d'autres gadgets autonomes. Objectif : accélérer leur développement et conduire à leur démocratisation. La
version bêta est désormais disponible gratuitement sur GitHub ! http://www.papergeek.fr/microsoft-lance-un-simulateur-open-source-pour-entrainer-drones-17209
L'Agence Européenne de Défense a choisi DCI et Diginext pour la formation drone.
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/02/16/l-agence-europeenne-de-defense-a-choisi-dci-pour-la-formatio-17653.html

La Parlement Européen adopte un rapport sur la robotique.

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/02/16/97002-20170216FILWWW00159-adoption-du-rapport-sur-la-robotique-au-parlement-europeen.php

Innovation dans le projet Loon de Google : les ingénieurs savent désormais orienter très précisément leurs ballons
en leur permettant de rester dans une même zone pendant plus de 3 mois.
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211809300615-projet-loon-alphabet-a-decouvert-comment-gagner-plusieurs-annees-de-recherche-2065859.php

Le drone Neuron est actuellement en phase de test. http://www.lci.fr/france/le-drone-neurone-en-phase-de-test-2026144.html
Amazon a déposé un brevet qui suggère que ses drones pourraient dans le futur ne jamais se poser durant leur
livraison: ils parachuteraient les colis. http://fr.ign.com/tech/22851/news/amazon-envisage-de-parachuter-vos-colis
Azur Drones se positionne en leader du marché du drone civil.
http://decryptageo.fr/levees-de-fonds-rachat-de-flying-eye-azur-drones-se-positionne-en-leader-du-marche-du-drone-civil/

Les autorités japonaises vont utiliser à partir de mai un drone capable de repérer un tremblement de terre
sous-marin et de prévenir la population en temps réel.
http://www.lemonde.fr/la-foire-du-drone/article/2017/02/13/un-drone-sous-marin-pour-detecter-les-tsunamis_5079019_5037916.html

L'entreprise Enedis dans le Vaucluse souhaite utiliser un drone pour réaliser ses inventaires de travaux d'élagage
aux abords des lignes électriques du département. Une expérimentation à lieu en ce moment sur l'île de la
Barthelasse à Avignon. https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/un-drone-pour-l-inventaire-des-travaux-d-elagage-des-lignes-electriques-d-enedis-1486737824
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La compagnie aérospatiale SpaceX d'Elon Musk a modélisé en images de synthèse ce à quoi pourrait ressembler
l'Hyperloop, son train qui peut rouler à plus de 1000 km/h. http://www.lci.fr/sciences/video-un-trajet-a-1200-km-h-embarquez-dans-l-hyperloop-le-train-du-futur-2025597.html
Sur Paris-Saclay, une équipe a l'ambition d'ouvrir un accélérateur de projets « hardware ».
https://www.industrie-techno.com/lesgarages-xyz-un-accelerateur-pour-les-projets-hardware-sur-paris-saclay.48060#xtor=EPR-25&email=lionel.kerrello@gmail.com

Un nouveau dispositif de reconnaissance faciale est en place à la Gare du Nord de Paris pour les Eurostar.
Objectif: contrôler les passeports des voyageurs pour vérifier leur identité.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/eurostar-installe-la-reconnaissance-faciale-a-paris-1103583.html

L'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle se lance dans la reconnaissance faciale.
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/laeroport-roissy-charles-de-gaulle-se-lance-reconnaissance-faciale/

Sigfox lance Spot'it, le premier service de localisation des objets connectés à son réseau IoT mondial. Une offre
complémentaire au GPS. http://www.silicon.fr/iot-sigfox-geolocalise-les-objets-avec-spotit-168918.html
Pour Elon Musk, le salut de l'humanité passera par l'union de l'intelligence biologique et de l'intelligence
numérique. http://sciencepost.fr/2017/02/elon-musk-lhumanite-devra-fusionner-physiquement-machines/
Elon Musk compte creuser plusieurs tunnels sous Los Angeles: pour lui la solution aux problèmes de trafic ne
viendra pas du ciel mais, par exemple, de tunnels sous les villes. http://www.generation-nt.com/elon-musk-spacex-tunnel-creusement-strategie-actualite-1939433.html
Les dirigeants politiques de la capitale de la Bavière ont décidé d'abandonner les solutiosn logicielles en open
source et de repasser sous Windows 10. https://www.newzilla.net/2017/02/15/munich-abandonne-lopen-source/
L'émirat de Dubaï, qui veut rendre autonome 25% de son système de transport d'ici à 2030, a annoncé avoir testé
un prototype chinois de taxi-drone et s'apprête à devenir un centre régional pour Tesla, l'un des champions de la
voiture autonome. https://fr.investing.com/news/economy-news/duba%C3%AF-teste-un-taxi-drone-chinois-et-accueille-tesla-216373
La NASA a créé une peinture sensible à la pression. http://sciencepost.fr/2017/02/nasa-peinture-rose-sensible-a-pression-couvrir-fusees/
Amazon songe à des objets connectés contrôlés par le regard. http://www.numerama.com/tech/233021-amazon-songe-a-des-objets-connectes-controles-par-le-regard.html
Les Pays Bas dévoilent une voiture volante. Celle-ci est commercialisée depuis le 14 février à partir de 300kE.
http://www.francetvinfo.fr/sciences/high-tech/innovation-les-pays-bas-devoilent-une-voiture-volante_2060707.html

La startup Magic Leap, spécialisée dans la réalité augmentée, est en difficulté.
http://www.zdnet.fr/actualites/magic-leap-la-startup-de-realite-augmentee-traverse-une-passe-difficile-39848526.htm
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La branche égyptienne de l'EI annonce l'exécution de 5 "espions" de l'armée, qui lutte dans la péninsule du Sinaï
contre une insurrection djihadiste. http://www.lepoint.fr/monde/egypte-l-etat-islamique-annonce-l-execution-de-cinq-espions-de-l-armee-11-02-2017-2104064_24.php
L'Inde déclare avoir mené avec succès un test dans lequel un missile évoluant dans l'exo-atmosphérique a
intercepté un missile balistique. http://www.air-cosmos.com/l-inde-intercepte-un-missile-balistique-89865
Etude de l'IRSEM sur les blogs de Défense en France. http://www.theatrum-belli.com/les-blogs-de-defense-en-france-etude-irsem-du-lcl-arnaud-planiol/
L'arme atomique suit le président américain, mais il existe des garde-fous, selon Bruno Tertrais de la Fondation
pour la recherche Stratégique. http://www.tdg.ch/monde/La-valise-nucleaire-suit-le-president-Et-les-codes/story/31070580
Suite au dernier tir de missile nord-coréen, le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a affirmé que les Etats-Unis
sont déterminés à défendre la Corée du Sud et le Japon, y compris en ayant recours à la dissuasion nucléaire.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/16/97001-20170216FILWWW00344-coree-du-nord-washington-evoque-l-arme-nucleaire-pour-defendre-la-coree-du-sud-et-le-japon.php

Un attentat terroriste a été déjoué à Montpellier: le projet était très avancé.
http://www.europe1.fr/faits-divers/attentat-dejoue-a-montpellier-le-projet-des-suspects-etait-tres-avance-2975213

Selon le Centre d'analyse du terrorisme, des messages appelant à prier pour le jihadiste français de l'État
islamique laisse penser qu'il a bien été abattu. http://www.vsd.fr/actualite/terrorisme-l-information-selon-laquelle-rachid-kassim-serait-mort-tend-a-se-confirmer-video-19907
La chancelière allemande plaide pour une coopération avec Moscou dans le combat contre le terrorisme
islamiste. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/18/97001-20170218FILWWW00028-merkel-pour-une-collaboration-avec-la-russie-contre-le-terrorisme.php
Trois pays européens, la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas, a signé aujourd'hui une Lettre d'intention pour la
formation conjointe d'une structure de commandement chargée de chapeauter les forces spéciales des trois pays.
http://www.nordeclair.be/1789937/article/2017-02-16/belgique-danemark-et-pays-bas-veulent-creer-un-qg-specifique-pour-leurs-forces-s

La Chine prévoit d'amender sa législation maritime concernant le passage des sous-marins étrangers dans ses
eaux territoriales. Les sous-marins devront remonter à la surface et informer les autorités chinoises de leurs
itinéraires. http://www.epochtimes.fr/chine-oblige-marins-etrangers-a-remonter-a-surface-eaux-25670.html
La force Barkhane a déjoué un projet d'attentat à l'engin explosif improvisé à Kidal.
http://www.lequotidien.sn/mali-annonce-de-loperation-barkhane-un-projet-dattentat-dejoue-a-kidal/

France: selon le Ministre de la Défense, l'intelligence artificielle est un élément de souveraineté nationale.
http://www.usinenouvelle.com/article/l-intelligence-artificielle-est-un-element-de-souverainete-nationale-selon-jean-yves-le-drian.N502569

Le chef du Pentagone, James Mattis, a sommé les alliés de Washington au sein de l'Otan d'augmenter leurs
dépenses militaires faute de quoi les Etats-Unis pourraient "modérer leur engagement" envers l'Alliance
atlantique. http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/otan-washington-menace-de-moderer-son-engagement-15-02-2017-6683514.php
La Corée du Nord a procédé à un nouveau test de missile balistique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné
cet acte. http://www.20minutes.fr/monde/2013723-20170214-coree-nord-conseil-securite-onu-compris-pekin-condamne-tir-pyongyang
Frontex prévoit un nombre stable de migrants depuis la Libye.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/15/97001-20170215FILWWW00204-frontex-prevoit-un-nombre-stable-de-migrants-depuis-la-libye.php
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Un Rafale Marine a réalisé un tir d'ASMP-A. Le ministre de la Défense exprime sa grande satisfaction suite à ce
succès. http://www.meretmarine.com/fr/content/tir-dasmp-pour-un-rafale-marine
Une procédure judiciaire contre les exportations de matériel militaire à Riyad a été entamée à Londres.
https://www.lorientlejour.com/article/1035369/quand-les-ventes-darmes-britanniques-a-larabie-saoudite-creent-la-polemique.html
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L'Autriche a porté plainte contre Airbus à qui il réclame 1,1MdE pour des faits de corruption et de fraude
présumés à un contrat de vente d'avions de combat Eurofighter en 2003.
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/vente-d-eurofighter-l-autriche-poursuit-airbus-pour-corruption_1879682.html

Airbus réorganise sa direction marketing: Tom Enders veut revoir en profondeur ses pratiques commerciales.
http://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP-4637/actualite/Airbus-remanierait-son-pole-marketing-sur-fond-d-enquete-23883561/

TCI lance une campagne pour s'opposer au projet de fusion entre Zodiac et Safran.
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211803146110-lactiviste-anglais-tci-conteste-le-rachat-de-zodiac-par-safran-2065411.php

Nicolas Dufourc est nommé nouvel administrateur d'Orange. http://www.usinenouvelle.com/article/nicolas-dufourcq-est-nomme-nouvel-administrateur-d-orange.N502554
Atos est le premier sponsor officiel des Championnats européens 2018 à Glasgow.
https://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-premier-sponsor-officiel-des-Championnats-europeens-2018-a-Glasgow-23887170/

Capgemini dévoile 2 acquisitions: Idean, une société de conseil en stratégie digitale et en "expérience design" et
Tcube Solutions, une société spécialisée dans le secteur de l'assurance.
http://www.zonebourse.com/CAP-GEMINI-4624/actualite/CAPGEMINI-devoile-deux-acquisitions-23886450/

Un dirigeant de Youtube devient directeur général de Google France.
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/un-dirigeant-de-youtube-devient-directeur-general-de-google-france_1879208.html

BAE Systems et HAL présentent une version modifiée de l'avions d'entrainement Hawk, baptisée Advanced Hawk.
http://www.air-cosmos.com/aero-india-2017-hal-et-bae-presentent-l-advanced-hawk-89875

Thales et Bharat Dynamics Limited (BDL), entreprise publique indienne, annoncent la signature d'un protocole
d'accord pour évaluer l'opportunité d'un transfert de technologie portant sur le missile Starstreak, avec le soutien
du gouvernement britannique. http://www.tradingsat.com/thales-FR0000121329/actualites/thales-thales-vers-un-transfert-de-technologie-starstreak-en-inde-723509.html
Malgré les décisions de justice qui exemptent Google de l'accusation de violation de propriété privée pour ses
emprunts d'éléments du code de Java dans les anciennes versions d'Android, Oracle n'en démord pas et vient
encore de faire appel de la dernière décision. http://www.generation-nt.com/google-android-java-oracle-appel-decision-justice-actualite-1939190.html
En Inde, Dassault a l'intention de poursuivre sur la lancée avec des contrats supplémentaires pour le Rafale.
http://www.air-cosmos.com/aero-india-2017-eric-trappier-poursuivre-avec-des-contrats-complementaires-90053

Atos étend son expertise en services Big Data avec l'acquisition par un accord de rachat d'actions de zData, un
leader en conseil et solutions Big Data pour les entreprises. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/atos-renforce-ses-services-big-data-717779.html
IBM s'associe à Qualys pour étendre son portefeuille de services d'infogérance en sécurité (MSS).
http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=96808

Kone, spécialiste des ascenseurs et des escaliers mécaniques, lance de nouveaux services de maintenance et des
services connectés 24/7 exploitant la plateforme IBM Watson IoT. http://www.itrnews.com/articles/167256/kone-ameliore-maintenance-ascenseurs-ibm-watson-iot.html
Accenture veut créer 15 000 emplois aux Etats-Unis. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/02/17/97002-20170217FILWWW00321-accenture-veut-creer-15000-emplois-aux-usa.php
Dans le cadre de son plan de réorganisation, Dassault Aviation pourrait délocaliser vers la Nouvelle Aquitaine.
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/dassault-pourrait-d%C3%A9localiser-nouvelle-aquitaine-142104347.html
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Qwant va embaucher 150 salariés d'ici 2018 sur la Côte d'Azur. http://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/economie,045/qwant-va-embaucher-150-salaries-d,8478.html
Jean Michel palagos est prolongé de 3 ans à la tête de DCI.

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/02/16/jean-michel-palagos-prolonge-pour-3-ans-a-la-tete-de-dci-17648.html

Dassault Aviation retient Sabena Technics pour réaliser en partenariat les travaux de modifications à réaliser sur
les 4 Falcon 50M de la Marine Nationale. http://www.air-cosmos.com/dassault-retient-sabena-technics-sur-les-falcon-50-marine-89861
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Geoide, une startup qui développe une nouvelle génération de composants électroniques cryptographiques (en
temps réel) et qui est experte en interconnection des réseaux, vient de lever plus de 1ME et va mener un
programme de R&D d'environ 1,5ME pour mettre au point des produits respectant encore davantage les normes
environementales. http://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/0211766275620-geoide-crypto-com-interconnecte-les-systemes-securises-2064702.php
Thalès sécurise les plateformes cloud de Microsoft, Google, Amazon Web Services et Salesforce.
http://www.itchannel.info/index.php/articles/167281/thales-securise-plateformes-cloud-microsoft-google-amazon-web-services-salesforce.html

Des attaques de malwares ont ciblé 101 banques dans 31 pays.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-attaques-de-malwares-ont-cible-101-banques-dans-31-pays-67366.html

Cyberattaques: de nombreuses capitales occidentales se mobilisent contre les opérations attribuées à Moscou.
http://actu.orange.fr/monde/cybermenaces-et-desinformation-les-pays-occidentaux-se-mobilisent-CNT000000D8scM.html

La tentative d'intrusion sur le site d'Emmanuel Macron relance la question de la sécurité en ligne. L'agence
nationale chargée de la sécurité informatique demande aux formations politiques de renforcer leur défense.
http://www.lci.fr/societe/cyberattaque-les-partis-politiques-redoublent-de-vigilance-2026392.html

France: la réserve citoyenne de cyberdéfense a présenté son jeu, Cyberstrategia, lors du FIC.
http://www.zdnet.fr/actualites/cyberstrategia-petite-cyberguerre-entre-amis-39848638.htm

Le Sénégal fait à nouveau appel à l'expertise française pour améliorer la sécurité dans son cyberespace.
http://www.ticmag.net/cyber-securite-senegal-a-nouveau-appel-a-lexpertise-francaise/

SecureDrop : le système open source de contribution en ligne est devenu l'outil favori des lanceurs d'alerte.
https://www.developpez.com/actu/118268/SecureDrop-le-systeme-open-source-de-contribution-en-ligne-est-devenu-l-outil-favori-des-lanceurs-d-alerte-pour-communiquer-avec-les-medias/

Yahoo ! envoie un message à ses utilisateurs pour les prévenir que leur compte avait pu être attaqué par des
pirates. http://www.leparisien.fr/high-tech/yahoo-alerte-ses-clients-sur-une-nouvelle-cyberattaque-16-02-2017-6685998.php
François Hollande et le gouvernement redoute qu'une cyberattaque ne vienne perturber les prochaines élections
présidentielles. http://www.phonandroid.com/presidentielle-2017-francois-hollande-gouvernement-redoutent-cyberattaque.html
L'IA de Big Blue se décline désormais dans le domaine de la sécurité informatique. Watson for Cybersecurity se
destine à assister les équipes sécurité des entreprises à faire le tri entre menaces réelles et faux positifs.
http://www.linformaticien.com/actualites/id/43139/ibm-met-du-watson-dans-la-cybersecurite.aspx

Thales annonce des solutions pour apporter de la sécurité et de la confiance à l'IoT.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-lance-ses-solutions-de-securite-de-l-internet-des-objets-717407.html?fil56

Le Royaume-Uni s'est doté officiellement d'un nouvel outil contre les cyber-attaques avec un centre national de
cyber-sécurité censé protéger le pays contre les opérations de piratage internet orchestrées notamment par la
Russie. http://www.tahiti-infos.com/Londres-se-dote-d-un-nouvel-outil-contre-les-cyber-attaques_a157838.html
Le directeur juridique de Microsoft appelle les gouvernements à mettre en place une "convention de Genève" du
cyberespace afin de protéger les civils. http://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-une-convention-de-geneve-du-cyberespace-pour-proteger-les-civils-39848584.htm
Cisco présente Umbrella, sa dernière passerelle de sécurité Web (SIG) hébergée dans le Cloud.
http://www.globalsecuritymag.fr/Cisco-presente-Umbrella-sa,20170214,68982.html
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En 18 mois, Windows 10 a comptabilisé plus de failles que son prédécesseur, Windows 7 sur une période de 5
ans. http://www.phonandroid.com/windows-10-plus-failles-securite-18-mois-windows-7-5-ans.html
Le ministère des affaires étrangères italiens a été victime d'une cyberattaque.
http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211794235901-ca-se-passe-en-europe-le-ministere-des-affaires-etrangeres-italien-victime-de-cyberattaques-2064540.php
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L'homme d'affaires franco-suisse Alain Duménil accuse les renseignements français d'avoir tenté de lui extorquer
15 millions d'euros. La DGSE, de son côté, lui reproche d'avoir fait fondre son "trésor de guerre" de manière
frauduleuse. http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20170209.OBS5093/le-tresor-de-la-dgse-dilapide-le-millionnaire-qui-nargue-les-services-secrets.html
France : Les directeurs de quatre services quittent leur poste à quelques semaines d'intervalle, en pleine élection
présidentielle. http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/02/13/trou-d-air-a-la-tete-du-renseignement-francais_5078866_1653578.html
Face à la menace terroriste et aux cyberattaques, la DGSE a annoncé vouloir engager près de 600 nouveaux
agents. http://www.blog-emploi.com/les-services-secrets-recrutent/
Le demi-frère de Kim Jong Un a été assassiné en Malaisie. Le mode opératoire (empoisonnement à l'aide
d'aiguilles) porte la marque des services secrets de Pyongyang.
http://www.francesoir.fr/politique-monde/le-demi-frere-de-kim-jong-un-assassine-en-malaisie-les-services-secrets-nord-coreens

La société CIKISI, qui a développé une plateforme SOCMINT/WEBINT, sera présente au salon i-expo du 21 au 23
mars 2017 à Paris - Porte de Versailles. http://www.i-expo.net/info_societe/414/cikisi.html
Poutine plaide une entraide entre les services de renseignement russes et américains.
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/poutine-plaide-pour-un-dialogue-entre-services-secrets-russes-et-americains_1879861.html

Depuis la mise en place de son rapport de transparence sur les demandes de suppression de contenu pour
atteinte aux droits d'auteur, Google a dû examiner les signalements pour un million de sites web.
http://www.numerama.com/tech/232420-google-a-examine-les-signalements-anti-piratage-pour-un-million-de-sites-web.html

La chancelière alllemande a assuré avoir été surprise d'apprendre que le BND espionnait des pays alliés pour le
compte des américains. http://www.lapresse.ca/international/europe/201702/16/01-5070193-merkel-ne-savait-pas-que-lallemagne-espionnait-des-allies.php
Les services de renseignement allemand ont rédigé un rapport concernant une possible opération de
manipulation de l'opinion publique allemande par les services de renseignement russes. http://www.ttu.fr/services-russes-manipulation/
Le site lanceur d'alertes WikiLeaks a diffusé, jeudi 16 février, des documents dévoilant l'espionnage de l'ensemble
de la classe politique française avant et pendant l'élection présidentielle de 2012.
http://www.lopinion.fr/edition/international/wikileaks-sarkozy-pen-hollande-l-espionnage-industriel-nsa-en-2012-120580

Le président américain dénonce les fuites dans la presse et accuse les services de renseignement américains d'en
être à l'origine. http://www.rtl.fr/actu/international/donald-trump-accuse-le-fbi-et-la-nsa-d-etre-a-l-origine-des-fuites-7787281743
Doris Woltz, la nouvelle directrice du Service de renseignement de l'État (SRE), est contestée par une partie de ses
troupes qui lui reprochent une application trop stricte de la loi régissant désormais le service.
http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/tiraillements-aux-services-secrets/

Le projet Tor vient de lancer une application mobile destinée à savoir si votre connexion internet est surveillée et
si des censures y sont appliquées. http://www.tomsguide.fr/actualite/application-tor-censure-surveillance,55639.html
L'Iran améliorerait ses opérations d'espionnage à l'étranger en dédoublant chaque branche.
http://jforum.fr/liran-multiplie-ses-operations-despionnage-par-2.html
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Snowden serait au coeur de discussion entre les Etats Unis et la Russie dont l'objet serait le rapatriement du
lanceur d'alerte sur le territoire des Etats-Unis. http://www.sudradio.fr/Actualite/Monde/Edward-Snowden-extrade-par-Moscou-en-guise-de-cadeau-a-Trump
L'avocat de Snowden dément le plan d'extradition annoncé par les médias. http://french.cri.cn/621/2017/02/12/502s504835.htm
71 % des Français estiment justifié que, «face à des menaces étrangères», «la DGSE ne soit pas soumise aux règles
de transparence auxquelles l'État est tenu». http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/02/12/01016-20170212ARTFIG00185-dgse-une-opacite-mieux-acceptee-des-francais.php
Vidéo sur Twitter: le renseignement au coeur des opérations. https://mobile.twitter.com/EtatMajorFR/status/830438751616671744/video/1
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