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SpaceX a repoussé le lancement de la charge utile militaire au profit du NRO suiteà un problème de capteur.
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-04-30/spacex-repousse-lundi-le-lancement-de-son-premier-cargo-secret-defense-754415

Vidéo du lancement de SpaceX qui envoit dans l'espace son premier satellite espion au profit du gouvernement
américain. https://www.slideshare.net/LinkedInPulse/spacex-falcon-9-space-launch-elon-musk
SpaceX envoit dans l'espace son premier satellite militaire (le NROL-76 au profit du NRO) et récupère le premier
étage de son lanceur. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/etats-unis-space-x-lance-son-premier-satellite-militaire-701921.html
Le CNES parie sur le marché des satellites de moins de 50kg et sélectionne Nexeya pour co-développer un
démonstrateur en vue d'un lancement en 2019. http://www.usinenouvelle.com/article/la-france-veut-developper-une-nouvelle-filiere-de-nanosatellites.N533539
Test acoustique réussi pour les 2 satellites Grace-FO développés pour le compte de la NASA.
http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=98106

Le cosmodrome de Vostotchny souffle sa 1ère bougie. https://fr.sputniknews.com/videoclub/201704291031153967-cosmodrome-vostotchny/
TAS crée un nouveau site de production, dédié à la production automatisé de l'assemblage de cellules
photovoltaïques, à Hasselt. https://www.agoria.be/fr/Thales-Alenia-Space-cree-un-nouveau-site-de-production-aHasselt
Lancement réussi pour le lanceur Ariane 5 qui a mis en orbite 2 satellites de télécommunications: le satellite
géostationnaire de défense et de communications stratégique pour le compte de Telebras S.A et le satellite
Koreasat-7 pour Ktsat. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-05/05/content_40752164.htm
Selon un responsable de son programme spatial, la Chine va produire deux autres types d'engins spatiaux cargo
possédant différentes fonctions de service pour sa future station spatiale habitée.
http://french.china.org.cn/china/txt/2017-04/29/content_40718380.htm

Virgin Galactic a conduit dans le désert un test permettant de mettre à l'épreuve son système de rentrée
atmosphérique. Il s'agit d'une phase critique du vol, que la société doit maîtriser si elle veut concrétiser son projet
de tourisme spatial. http://www.numerama.com/sciences/254182-virgin-galactic-teste-avec-succes-son-systeme-de-rentree-atmospherique.html
Vector Space Systems teste avec succès un injecteur imprimé en 3D sur son lanceur Vector-R.
http://www.primante3d.com/space-systems-04052017/
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En Chine, le ministère de la Protection de l'Environnement va mettre davantage l'accent sur la surveillance de la
pollution par satellites et utilisera son système de quadrillage mis en place en 2016.
http://french.peopledaily.com.cn/n3/2017/0502/c96851-9210055.html

Hispasat va couvrir la course Titan Desert. http://www.telesatellite.com/actu/49501-hispasat-couvre-la-course-titan-desert.html
A Saint Bénézét, le satellite suit la plantation de la vigne. http://www.midilibre.fr/2017/04/28/quand-le-satellite-dirige-la-plantation-de-la-vigne,1499761.php
Algérie Telecom, Mobilis et Algérie Telecom Satellite se regroupent sous une seule entité pour la conquête de
nouveaux marchés. http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0105-46982-algerie-telecom-mobilis-et-algerie-telecom-satellite-se-regroupent-sous-une-seule-entite-pour-la-conquete-de-nouveaux-marches
Des images satellites montrent un regain d'activité sur le site d'essais nucléaires nord-coréen de Punggye-ri.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/05/03/97001-20170503FILWWW00044-coree-du-nord-un-site-d-essai-nucleaire-actif.php?cmtpage=0

8ème apéro Géomatique & Innovation "le pouvoir de l'image associé à la donnée" - organisé par l'AFIGEO le 16
mai à Toulouse. http://afigeo.asso.fr/voir-toutes-les-news/1741-8e-ap%C3%A9ro-g%C3%A9omatique-innovation-afigeo-sogefi-16-mai-2017.html
Le Centre canadien de cartographie et d'observation de la terre (CCCOT), à Sherbrooke, a été mis à contribution
lors des feux gigantesques de Fort McMurray, en mai 2016,
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201705/04/01-5094682-fort-mcmurray-le-centre-de-cartographie-de-sherbrooke-mis-a-contribution.php
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L'industrie, le bâtiment, l'agriculture, les assurances, la sécurité... Tous les secteurs d'activité, ou presque, ont
désormais recours aux drones. En collectant des données jusque-là difficiles d'accès, ces aéronefs sans pilote
bousculent les usages des professionnels. http://www.letelegramme.fr/economie/drones-des-usages-bouscules-30-04-2017-11494751.php
ECA fait collaborer ses robots ensemble. http://forcesoperations.com/eca-fait-collaborer-ses-robots/
Cinq membres présumés de l'EI ont été tués dans une attaque de drone américain contre un véhicule de
transport à l'est de Sanaa. http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/yemen-5-morts-dans-une-attaque-de-drone-contre-al-qaida-30-04-2017-6903399.php
Qualcomm donne les résultats de ses essais dans le cadre du pilotage de drones en utilisant la 4G.
https://y-news.info/4g-lte-qualcomm-resultat-essaies-drone/

Geocom, un fournisseur chilien d'innovations dans le secteur gféospatial, devient le partenaire de Microdrones.
http://www.lelezard.com/communique-13451862.html

Du 20 au 22 juin, l'élite de l'industrie européenne du drone se réunira à Bruxelles, à l'occasion de Commercial
UAV Expo Europe. https://www.informaticien.be/articles_item-21852-Les__Drone_Heroes__soufflent_sur_lrsquoEurope.html
En Pays de la Loire un drone analyse les quantités d'azote dans les cultures.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/chateaubriant/pays-loire-drone-analyse-quantites-azote-cultures-1245941.html

Lockheed Martin croit au potentiel des dirigeables et a développé "Hybrid Airship".
http://www.businesstravel.fr/lockeed-martin-croit-au-potentiel-des-dirigeables.html
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Google lance un SDK pour Google assistant pour intégrer sa technologie à n'importe quel appareil.
https://siecledigital.fr/2017/05/02/google-assistant-sort-un-sdk-et-cest-enorme/

Qwant : le respect de la vie privée des internautes. https://actu.fr/normandie/petit-quevilly_76498/pres-rouen-moteur-recherche-qwant-simpose-face-google_874082.html
Apple va lancer des lunettes de réalité augmentée en 2018. https://www.innovant.fr/2017/05/01/apple-va-lancer-lunettes-de-realite-augmentee-2018/
Airbus va ouvrir un centre de recherche en Israël. Il sera consacré à la cybernétique et l'intelligence artificielle.
http://www.lphinfo.com/airbus-va-ouvrir-centre-de-recherche-israel/

Avec "The boring Company", Elon Musk veut creuser sous terre pour éviter les embouteillages.
http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/29/avec-the-boring-company-elon-musk-veut-sattaquer-aux-sous-so_a_22061409/

Apple prend lla 1ère place dans le secteur des objets connectés avec sa montre intelligente.
http://www.lapresse.ca/techno/mobilite/201705/05/01-5095040-objets-connectes-apple-gagne-la-premiere-place-grace-a-ses-montres.php

La NASA teste un avion supersonique sans "Bang", le QueSST (Quiet Super Sonic Transport). Un premier prototype
pourrait voler en 2019. https://www.science-et-vie.com/article/la-nasa-teste-un-avion-supersonique-sans-bang-8410
Premier vol réussi pour l'avion solaire Solarstratos. http://www.lematin.ch/suisse/premier-vol-reussi-avion-solaire-solarstratos/story/29917198
La NASA offre 15k$ à celui qui modernisera le code de son logiciel de simulation.
http://hitek.fr/actualite/nasa-concours-15000-dollars-amelioration-logiciel-simulation_12883

Suite à son tour de table important, Actility acquiert Abeeway, fournisseur de solutions de géolocalisation pour
réseaux IoT au service de l'industrie. http://www.itespresso.fr/actility-acquiert-abeeway-geolocalisation-optimisee-iot-156828.html
Dans le cadre de son projet blockchain annoncé en décembre, l'IRT SystemX recherche des start-ups spécialisées
sur ces technologies distribuée de désintermédiation. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-systemx-lance-un-appel-a-start-ups-sur-la-blockchain-68111.html
Nexa se lance dans l'Open Data. https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2017/05/04/Nexa-se-lance-dans-lopen-data_465012
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Un groupe d'ingénieurs militaires canadiens est arrivé en Lettonie pour construire une base de l'Otan.
https://fr.sputniknews.com/international/201705011031177932-ingenieurs-base-militaire-otan-canada-lettonie/

La force Barkhane neutralise une vingtaine de terroristes issus de groupes armés qui avaient leur dépôts
logistiques dans une forêt à proximité de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso.
http://www.dna.fr/actualite/2017/05/02/l-armee-francaise-neutralise-une-vingtaine-de-djihadistes

L'OTAN envisage l'envoi de nouvelles troupes en Afghanistan.
http://www.lepoint.fr/monde/l-otan-envisage-l-envoi-de-nouvelles-troupes-en-afghanistan-30-04-2017-2123826_24.php

La Corée du Nord a procédé à un tir de missile balistique, tir soldé par un échec, en riposte apparente à un appel
solennel des Etats-Unis à l'ONU à contrecarrer la "menace nucléaire" de Pyongyang par un renforcement des
sanctions internationales. http://www.tahiti-infos.com/Tir-de-missile-nord-coreen-apres-un-appel-americain-a-contrer-la-menace-nucleaire_a160474.html
La RPDC a déclaré que les manoeuvres conjointes organisées par les Etats-Unis et la Corée du Sud et l'installation
d'équipements nucléaires par Washington dans la péninsule coréenne constituent la cause profonde de hautes
tensions dans la région. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-04/30/content_40722313.htm
Les Philippines et l'Indonésie ont convenu de renforcer leur coopération dans la lutte contre la piraterie.
http://fr.vietnamplus.vn/philippines-et-indonesie-cooperent-dans-la-lutte-contre-la-piraterie/88381.vnp

Un navire militaire français, le Mistral, est arrivé samedi 29 avril dans le Pacifique pour des exercices, sur fond de
tensions avec la Corée du Nord. Il participe à des exercices en commun avec plusieurs pays.
http://www.ouest-france.fr/monde/asie-pacifique/un-navire-militaire-francais-arrive-en-mer-du-japon-4958711

Pékin exige l'arrêt du bouclier antimissile américain en Corée du Sud.
http://www.ouest-france.fr/monde/coree-du-sud/coree-du-sud-pekin-veut-suspendre-le-bouclier-anti-missile-thaad-4964224

La DGA réceptionne les 400 premiers HK 416F. http://forcesoperations.com/la-dga-receptionne-les-400-premiers-hk-416f/
Le Pentagone annonce que le chef de l'EI en Afghanistan aurait été tué.
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/pentagone-le-chef-du-groupe-etat-islamique-en-afghanistan-aurait-ete-tue_1903688.html
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La DGA et Bpifrance annoncent leur volonté commune de créer un fonds d'investissement dédié aux entreprises
stratégiques de la Défense.
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/ministere/la-direction-generale-de-l-armement-et-bpifrance-annoncent-leur-volonte-commune-de-creer-un-fonds-d-investissement-dedie-aux-entreprises-strategiques-de-la-defense

Sopra Steria recrute 350 personnes à Toulouse en 2017. http://www.ladepeche.fr/article/2017/05/02/2566796-sopra-steria-recrute-350-personnes-en-2017-a-toulouse.html
Apple a indiqué hier que ses liquidités disponibles dépassaient dorénavant les 250 Md$.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/05/03/apple-assis-sur-un-enorme-tresor-qu-il-reste-a-faire-fructifier_5121445_4408996.html

IBM signe un contrat avec le Crédit Mutuel: la banque souhaite intégrer Watson à ses services.
http://www.fredzone.org/watson-ibm-credit-mutuel-493

Airbus teste le télétravail et le coworking. http://www.ladepeche.fr/article/2017/04/29/2565107-airbus-teste-teletravail-et-coworking.html#
Thales s'attend à une période de croissance plus faible à l'avenir après un premier trimestre en hausse.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0212033767799-thales-sattend-a-une-periode-de-croissance-plus-faible-a-lavenir-2084116.php

Pour simplifier le déploiement d'infrastructures de cloud hybride sur les environnements Microsoft, Dell-EMC
lance une plateforme clés en main basée sur Azure Stack. http://www.distributique.com/actualites/lire-dell-emc-integre-azure-stack-dans-son-offre-de-cloud-hybride-26264.html
Apple préparerait l'émission de plusieurs lots d'obligations pour un montant, qui serait le plus important au
monde. https://www.mac4ever.com/actu/120889_apple-prepare-une-nouvelle-levee-de-fonds-hors-normes-et-des-milliards-de-dettes
Engie va créer 800 postes au Maroc. https://www.h24info.ma/economie/maroc-economie/engie-geant-francais-de-lenergie-promet-creation-de-800-emplois-maroc/
Google va verser 306ME au fisc italien dans le cadre du règlement d'un contentieux portant sur de l'évasion
fiscale. http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/05/05/google-versera-306-millions-d-euros-au-fisc-italien_5122668_3234.html
Capgemini annonce la mise en place avec Saphymo, fabricant de balises de détection radiologiques, du nouveau
système de surveillance nucléaire de la Marine Nationale. https://www.zonebourse.com/CAP-GEMINI-4624/actualite/Capgemini-signe-un-contrat-avec-la-Marine-Nationale-24327359/
Safran a vendu 3000 centrales interielles HRG en 2016. http://www.meretmarine.com/fr/content/safran-vendu-3000-centrales-inertielles-hrg-en-2016
Le nouvel ordinateur portable Surface de Microsoft fuite sur internet.
http://www.01net.com/actualites/microsoft-le-nouvel-ordinateur-portable-surface-fuite-sur-la-toile-1155025.html

Capgemini signe un partenariat avec Braincube. http://www.lamontagne.fr/issoire/economie/innovation/2017/05/03/capgemini-signe-un-partenariat-avec-braincube_12387755.html
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Orange Cyberdefense propose une solution souveraine avec Cryptobox d'Ercom pour renforcer la sécurité
numérique des Entreprises et des Institutions. http://www.linformatique.org/orange-propose-solution-renforcer-securite-numerique.html
Selon Trend Micro, les robots de l'industrie 4.0 sont facilement piratables. Plusieurs unités de production sont
exposées dans le monde. http://www.silicon.fr/les-robots-industriels-a-la-portee-des-cyber-attaques-173827.html
Google essuie une vaste attaque de phshing sur Gmail.

http://actu.orange.fr/societe/high-tech/cybersecurite-google-essuie-une-vaste-attaque-de-phishing-sur-gmail-lesechos-CNT000000HHdmh.html

Le Centre pour la Cyber-sécurité Belgique (CCB) dispensera ces trois prochaines années des formations
spécialisées en cyber-sécurité. http://datanews.levif.be/ict/actualite/le-centre-pour-la-cyber-securite-veut-former-des-fonctionnaires-a-la-securite-numerique/article-normal-656369.html
Débat sur la cyberdéfense organisé par le JDD. http://www.lejdd.fr/economie/cyberdefense-un-enjeu-strategique-3315284
Le groupe IBM a lancé une alerte à ses clients : plusieurs modèles de clés USB que la firme à vendus seraient
infectés par un malware. http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/trojan-cheval-de-troie/actualite-829626-ibm-cles-usb-contiennent-malware.html
Israël: l'élargissement des compétences du Cyber Bureau National ne plait pas aux autres services.
http://www.ttu.fr/israel-rivalites-cyber-defense/

Selon Trend Micro, la Belgique n'a pas été épargnée par le groupe de hackers "Pawn Storm".
http://www.lalibre.be/actu/international/les-pirates-russes-ont-frappe-a-l-otan-et-chez-proximus-un-espionnage-tous-azimuts-590b52d0cd702b5fbe6113aa

Livre blanc sur la sécurité des SCADA. http://www.globalsecuritymag.fr/Livre-Blanc-ESET-Securite-des,20170504,70771.html
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Un Suisse, arrêté à Francfort, est accusé d'espionnage au profit de la confédération.
http://www.lenouvelliste.ch/articles/monde/allemagne-le-suisse-arrete-a-francfort-accuse-d-espionner-pour-la-confederation-667197

L'ambassadrice de Suisse en Allemagne a été reçue mardi au ministère des Affaires étrangères afin de fournir des
explications sur un Suisse soupçonné d'espionnage pour le compte des autorités helvétiques.
https://www.rts.ch/info/monde/8589877-l-allemagne-veut-des-explications-sur-un-suisse-suspecte-d-espionnage.html

Le SCRS a traqué des journalistes chinois en poste à Ottawa au cours des dernières années parce qu'il les
soupçonnaient de se livrer à des activités d'espionnage aux dépens du gouvernement canadien ou d'organisations
qui étaient d'un grand intérêt pour la Chine. http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201704/30/01-5093390-des-journalistes-ou-des-espions-chinois-a-ottawa.php
Le directeur de la CIA s'est rendu à Seoul pour une "réunion interne".
http://www.voaafrique.com/a/le-patron-de-la-cia-a-seoul-pour-une-reunion-interne-affirme-l-ambassade-americaine/3832591.html

Le rapport des services de renseignement français concernant l'attaque chimique en Syrie a été rendu public.
https://www.pressenza.com/fr/2017/04/rapport-des-services-secrets-francais-rendu-public-le-cas-des-armes-chimiques-syrie/

Le Conseil d'État a fait usage pour la première fois d'une compétence récente en ordonnant au ministère de la
Défense d'effacer des données dans un dossier individuel relevant du secret de la défense nationale.
http://www.liberation.fr/direct/element/le-conseil-detat-ordonne-deffacer-des-donnees-classees-secret-defense-une-premiere_63210/

La Chine expulse une ressortissante américaine condamnée pour espionnage.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/29/97001-20170429FILWWW00024-espionnage-la-chine-expulse-une-americaine.php

Un rapport annuel publié par les responsables du renseignement américain indique que la NSA a collecté plus de
151 millions de relevés téléphoniques l'année dernière. http://www.tdg.ch/monde/nsa-poursuit-collecte-donnees/story/31514413
Un militaire à la tête de la DGSE. http://www.ttu.fr/militaire-a-tete-de-dgse/
Deux des plus grandes cours d'appel de France, Rennes et Douai, ont accepté de tester un logiciel d'analyse de
stat durant 3 mois. http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/05/05/01016-20170505ARTFIG00260-les-juges-experimentent-la-justice-predictive.php
Europol a découvert un réseau social propre à l'EI dans le cadre d'une opération de lutte contre l'extrémisme en
ligne. http://www.01net.com/actualites/l-etat-islamique-a-cree-son-propre-reseau-social-1157141.html
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