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Lancement réussi pour le lanceur GSLV-MKIII (100% indien) qui a été tiré depuis le pas de tir de Sriharijota et qui a
placé le satellite GSAT-19 en orbite. http://information.tv5monde.com/en-continu/new-delhi-tire-une-nouvelle-fusee-100-indienne-173485
Le rapprochement entre Intelsat et Oneweb a échoué. http://www.air-cosmos.com/pas-de-mariage-entre-intelsat-et-oneweb-95805
Space X remporte un nouveau contrat et se chargera désormais de la mise en orbite du X37B. http://www.fredzone.org/x-37b-spacex-003
TAS signe un contrat de 130ME avec Inmarsat pour le développement d'Inmarsat GX.
http://www.vipress.net/thales-alenia-space-signe-contrat-de-130-me-inmarsat/

La Chine développe des lanceurs réutilisables. http://french.china.org.cn/china/txt/2017-06/08/content_40992470.htm
ILS Proton réussit le lancement du satellite EchoStar XXI depuis le cosmodrome de Baïkonour.
http://www.ecranmobile.fr/ILS-Proton-reussit-le-lancement-du-satellite-EchoStar-XXI_a64266.html

La capsule Dragon recyclée de Space X est bien arrivée à l'ISS.
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/spacex-la-premiere-capsule-dragon-recyclee-est-bien-arrivee-a-l-iss_113590

La NASA met le feu à une capsule Cygnus dans l'espace afin de préparer la sécurisation des futurs voyages sur
Mars. http://kulturegeek.fr/news-112566/nasa-met-feu-capsule-cygnus-lespace-securiser-prochains-voyages-vers-mars
Space X réutilise une fusée afin d'aller ravitailler l'ISS. http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences/SpaceX-reutilise-fusee-aller-vers-station-spatiale-2017-06-05-1200852572
Elon Musk: réutiliser des fusées, cela commence à être normal. http://www.numerama.com/sciences/264043-elon-musk-reutiliser-des-fusees-cela-commence-a-etre-normal.html
Décollage de la 1ère expérience chinoise à destination de l'ISS: un appareil de 3,5 kilogrammes conçu par l'Institut
technologique de Beijing pour répondre à des questions telles que "les radiations spatiales et la microgravité
provoquent-elles des mutations dans les gènes d'encodage des anticorps, et comment cela se produit-il ?"
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-06/06/content_40970122.htm

Eutelsat 172B, le 1er satellite à propulsion électrique, a entamé son ascension vers l'orbite géostationnaire.
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Le-satellite-EUTELSAT-172B-debute-son-ascension-vers-l-rsquo-orbite-geostationnaire--24567325/

Le premier lancement de la nouvelle fusée lourde russe Angara-A5M est prévu pour 2021 depuis le cosmodrome
de Vostotchny. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201706031031677069-angara-lanceur-2021-russie/
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Cosmo-SkyMed, c'était il y a 10 ans. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-cosmo-skymed-il-y-a-10-ans-730332.html
Fin de service pour la satellite Hispasat 1C. https://www.telesatellite.com/actu/49692-fin-de-service-pour-le-satellite-hispasat-1c.html
Le remplacement des propulseurs chimiques par des moteurs électriques permet aux opérateurs de réduire le
poids des satellites et de gagner de la place pour les équiper de systèmes de communication plus puissants.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-acces-internet-plus-rapides-pour-les-passagers-aeriens-grace-aux-satellites-electriques-68408.html

Facebook se lance dans la cartograohie en cas de catastrophes naturelles.

https://www.catnat.net/gestion-des-risques/gestion-risques-monde/prevision-des-risques/23104-facebook-lance-une-nouvelle-cartographie-en-cas-de-catastrophes-naturelles

La société Geo4i était à Futur en Seine pour présenter ses solutions, en particulier la réalisation automatique de
cartes de cohérence afin de détecter l'activité anthropique. https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/festival-futur-en-seine-un-outil-d-analyse-d-images-automatique_113718
Galileo: 2 nouveaux satellites entrent en service. http://www.numerama.com/sciences/265477-galileo-deux-nouveaux-satellites-entrent-en-service-pour-le-gps-europeen.html
La Tunisie accueillera le centre d'excellence Beidou dès novembre 2017.
https://africanmanager.com/la-tunisie-abritera-le-centre-dexcellence-beidou-des-novembre-2017/

A travers sa filiale Konnect Africa, le groupe français Eutelsat s'attaque au marché de l'internet au Cameroun.
http://www.investiraucameroun.com/telecom/0706-8986-a-travers-sa-filiale-connect-africa-le-groupe-francais-eutelsat-s-attaque-au-marche-de-l-internet-au-cameroun

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

images/drone.jpg

Semaine 23

10/06/2017

Parrot propose un pack complet Disco pro Ag. http://www.pleinchamp.com/machinisme/actualites-machinisme/disco-pro-ag-le-drone-tout-en-un-de-parrot
Trente six pilotes de drones se sont affrontés le dimanche 4 juin sur un parcours d'un kilomètre sur les
Champs-Elysées pour la deuxième édition du Paris Drone Festival.
http://www.aeronewstv.com/fr/lifestyle/sports-loirsirs-aeronautiques/3918-paris-drone-festival-la-course-en-camera-embarquee.html

Le Sénat met en ligne un rapport "Drones d'observation et drones armés: un enjeu de souveraineté".
https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-559-notice.html

DCNS est parvenu a déployé trois drones de façon coordonnée. Cette première européenne a eu lieu lors des
Naval Innovation Days, le 1er juin. http://www.air-cosmos.com/drones-pari-reussi-pour-dcns-95793
Google vend les robots de Boston Dynamics au japonais SoftBank.

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/06/09/32001-20170609ARTFIG00263-google-vend-les-robots-de-boston-dynamics-au-japonais-softbank.php

Banc d'essai pour 11 drones caméras. https://www.quechoisir.org/comment-nous-testons-drones-le-protocole-n43772/
La NASA, Google et Thales éléborent des systèmes de gestion de l'espace aérien à basse altitude pour les drones.
http://www.lemonde.fr/la-foire-du-drone/article/2017/06/09/comment-eviter-les-embouteillages-de-drones_5141122_5037916.html

La cour d'appel de Bourges a confirmé « en tout point » le jugement du tribunal correctionnel de Bourges
qui reconnaissait coupables mais dispensait de peine deux hommes ayant fait voler des drones dans la zone
interdite de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, en novembre 2014.
http://www.larep.fr/belleville-sur-loire/faits-divers/2017/06/09/survol-de-la-centrale-nucleaire-par-un-drone-dispense-de-peine-confirmee_12437133.html

RTE et Delair Tech font voler un drone civil sur 50 km. http://www.constructioncayola.com/reseaux/article/2017/06/08/112989/rte-delairtech-font-voler-drone-civil-sur-50-km.php
A Lavaur, un drone évalue la quantité d'engrais dans les cultures.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/lavaur-drone-evalue-quantite-engrais-cultures-1268497.html

Conférence: La filière des drones civils professionnels face aux risques de cyber attaques à Paris le 26 juin.
http://www.nae.fr/agenda/le-26062017-demi-journee-sur-les-risques-cyber-paris/
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IBM parvient à fabriquer des puces gravées en 5 nanomètres, divisant par 4 la consommation d'énergie.
https://sciencepost.fr/2017/06/ibm-premieres-puces-de-test-gravees-5-nanometres/

La DARPA mise sur une intelligence artificielle qui communique avec l'homme. https://humanoides.fr/darpa-intelligence-artificielle/
Apple se positionne dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/06/07/32001-20170607ARTFIG00233-apple-se-positionne-dans-la-realite-virtuelle-et-augmentee.php

La reconnaissance faciale: une technologie en plein essor en Chine.
http://www.europe1.fr/emissions/la-une-de-leco/reconnaissance-faciale-une-technologie-en-pleine-expansion-en-chine-3354266

La société Nethis a développé une caméra qui voit à travers la matière. http://forcesoperations.com/nethis-l-oeil-qui-voit-tout-bordelais/
La police britannique a procédé à l'arrestation d'un suspect identifié par reconnaissance faciale automatique.
http://www.courrierinternational.com/article/technologie-la-reconnaissance-faciale-automatique-un-outil-de-plus-en-plus-reel-pour-la

Le 1er hyperloop pourrait arriver en Europe en 2020. Sept liaisons sont à l'étude.
http://www.lecho.be/entreprises/transport/Propulse-a-1-000-km-h-le-premier-Hyperloop-en-Europe-des-2020/9901772?ckc=1&ts=1497017221

Microsoft lance son application Face Swap pour Android (bientôt pour iOS).
http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/110325/microsoft-lance-application-face-swap-android/

La startup DataGalaxy développe un panel d'outils pour simpolifier le Big Data et redonner de la valeur aux
données. http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Communs/Univers/Technologies/High-tech/DataGalaxy-la-start-up-lyonnaise-qui-va-simplifier-le-big-data
Le marché de la réalité augmentée pourrait atteindre les 60 milliards de dollars d'ici 2020.
https://siecledigital.fr/2017/06/08/le-marche-de-la-realite-augmentee-pourrait-atteindre-les-60-milliards-de-dollars-dici-2020/
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Le Montenegro entre dans l'OTAN. http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/06/06/le-montenegro-entre-dans-l-otan-sans-fanfare_5139138_3214.html
Les pourparlers de paix d'Astana pour la Syrie, sous l'égide de la Russie, de l'Iran et de la Turquie et qui devait
avoir lieu les 12 et 13 juin sont reportés sine die. http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/les-pourparlers-d-astana-sur-la-syrie-reportes-sine-die_1915764.html
L'Iran vient d'être frappé à son tour par le terrorisme.

https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/030372326783-liran-frappe-a-son-tour-par-la-vague-de-terrorisme-djihadiste-2092542.php

L'Union Européenne lance son fonds de la Défense, doté d'un budget de 5,5MdsE.
http://www.opex360.com/2017/06/07/lunion-europeenne-lance-son-fonds-de-la-defense/

La création d'un fond européen de défense : une intiative saluée par les industriels mais qui redoutent une
réduction des budgets nationaux. http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/07/les-espoirs-raisonnes-des-industriels-sur-le-fonds-europeen-pour-la-defense_5139963_3234.html
En Syrie, l'assault est lancé contre Raqqa. http://www.leparisien.fr/international/syrie-l-assaut-est-lance-contre-raqqa-le-fief-de-daech-06-06-2017-7022844.php
Quelques photos du Nato Tiger Meet qui se déroule à Landivisiau.
http://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/landivisiau-plein-les-yeux-au-nato-tiger-meet-galerie-photos-5050634

L'Ukraine réaffirme son désir de rejoindre l'OTAN. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/06/08/97001-20170608FILWWW00346-l-ukraine-reaffirme-son-desir-de-rejoindre-l-otan.php
Le contrat d'armement de 110 Mds$ conclu entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite lors du dernier déplacement
de Trump serait une fausse nouvelle. https://fr.express.live/2017/06/06/contrat-armement-etats-unis-arabie-saoudite-fake-news/
Attentat de Londres: 5 attaques ont été déjouées ces dernières semaines.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-londres-cinq-attaques-ont-ete-dejouees-ces-dernieres-semaines-05-06-2017-7017909.php

Comment les forces spéciales françaises traquent les djihadistes qui tentent de rentrer en France.
http://www.lci.fr/international/irak-syrie-la-traques-des-djihadistes-francais-2054865.html
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Orange va investir 50ME dans les startups en Afrique. http://www.latribune.fr/technos-medias/orange-va-investir-50-millions-dans-les-startups-en-afrique-733448.html
Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, prend la présidence du GIFAS.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/eric-trappier-dassault-prend-le-manche-du-gifas-avant-le-salon-du-bourget-733978.html

Dassault Systèmes annonce le renouvellement de sa collaboration avec Rockwell Collins qui souhaite étendre
l'utilisation de la gestion du cycle de vie des produits (PLM) en s'appuyant sur la plateforme 3DExperience en tant
que système PLM. http://www.cerclefinance.com/default.asp?pub=valactu&localcode=&isin=&art=485626
Sopra Steria annonce le renforcement de sa relation avec Expert System, éditeur et acteur dans le domaine de
l'analyse sémantique. https://fr.news.yahoo.com/sopra-steria-expert-system-s-101200690.html
Microsoft veut créer une interface utilisateur universelle pour Windows 10.
http://www.01net.com/actualites/microsoft-veut-creer-une-interface-utilisateur-universelle-pour-windows-10-1181159.html

Quelques éléments concernant la stratégie de Twitter en France. http://www.blogdumoderateur.com/strategie-developpement-twitter-france/
Selon la presse américaine, IBM pourrait perdre un gros client dans le Cloud: WhatsApp.
http://www.silicon.fr/facebook-ecarterait-le-cloud-dibm-pour-whatsapp-177305.html?inf_by=593a9f59671db8b43a8b4854

DCNS choisit Veolia pour démanteler 5 sous-marins nucléaires. http://www.actunautique.com/2017/06/veolia-va-demanteler-cinq-sous-marins-nucleaires.html
Capgemini signe un contrat de 5 ans avec le suédois Vattenfall.
http://www.zonebourse.com/CAPGEMINI-4624/actualite/Capgemini-signe-un-contrat-de-cinq-ans-avec-le-suedois-Vattenfall-24560002/

Le fondateur d'Oculus revient avec une technologie de surveillance des frontières.
http://www.01net.com/actualites/le-fondateur-d-oculus-revient-avec-une-technologie-de-surveillance-des-frontieres-1179539.html

Microsoft: une fuite révèle une édition de Windows 10 "Workstation" plus puissante dédiée à des applications
professionnelles. http://www.numerama.com/tech/264028-microsoft-une-fuite-revele-un-windows-10-workstation-booste-dedie-aux-professionnels.html
Orange Business Services amène son Cloud OpenStack signé Huawei dans l'Hexagone. Mais tente de rassurer les
tenants du Cloud souverain, via la labellisation SecNumCloud de Cloudwatt.
http://www.silicon.fr/orange-cloud-signe-huawei-debarque-france-177077.html?inf_by=593a9f59671db8b43a8b4854
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CybelAngel lève 3ME auprès de Serena Data Ventures. http://www.ladn.eu/news-business/actualites-startups/cybelangel-leve-3-millions-deuros-aupres-de-serena-capital/
L'équipe du projet Tor annonce la sortie de la version 7 du navigateur web Tor Browser, basée sur la branche 52
de Firefox. http://www.numerama.com/tech/264972-tor-browser-7-est-sorti-quoi-de-neuf.html
Thales inaugure aujourd'hui un Cyberlab à Tubize. https://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-ouvre-un-centre-d-rsquo-entrainement-a-la-cybersecurite-en-Belgique-24565455/
Selon FireEye, le groupe russe APT28 est à l'origine de cyber attaques contre le gouvernement du Monténégro.
http://www.globalsecuritymag.fr/Selon-FireEye-le-groupe-russe,20170606,71602.html

Au Qatar, Al Jazeera et la télévision nationale ont fait face à une cyberattaque.
http://www.numerama.com/politique/265300-qatar-al-jazeera-et-la-television-nationale-ont-essuye-une-cyberattaque.html

Conférence: La filière des drones civils professionnels face aux risques de cyber attaques à Paris le 26 juin.
http://www.nae.fr/agenda/le-26062017-demi-journee-sur-les-risques-cyber-paris/

Petit déjeuner-débat avec le Général Palomeros: Cyber-guerre, cyber-espace, quels enjeux pour la guerre
numérique ? A Paris le 14 juin. http://www.air-cosmos.com/les-enjeux-cyber-le-14-juin-95863
Alors que le gouvernement vient de lancer un site pour aider les victimes de logiciels malveillants, franceinfo
junior revient sur la récente vague de cyberattaques. http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-d-ou-viennent-les-cyberattaques_2198800.html
Les « malwares » sont des logiciels malveillants qui permettent de prendre le contrôle ou de bloquer à distance
un ordinateur. En mai, une cyberattaque d'une ampleur internationale a mis sur le devant de la scène un malware
: le logiciel WannaCry. En analysant ce logiciel, des spécialistes ont fait une drôle de découverte.
http://www.lecomparateurassurance.com/6-actualites-assurance/108908-cyberattaque-comment-adylkuzz-profite-wannacry

Genève s'active pour contribuer à la lutte contre les cyberattaques, quelques jours après le logiciel d'extorsion
WannaCry, qui a affecté 150 pays. La nouvelle organisation Cyber-AID.org se veut le premier partenariat
public-privé sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle et le numérique. https://www.letemps.ch/economie/2017/06/05/riposte-cyberattaque-sorganise-geneve
Le compte Twitter du ministre bahreïni des Affaires étrangères a été piraté. https://www.lemag.ma/ministre-bahreini-pirate-apres-cyberattaque-contre-qatar/
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France: création d'un Centre national de contre terrorisme directement rattaché à la présidence.
http://www.lopinion.fr/edition/politique/l-elysee-prend-renes-renseignement-contre-terrorisme-128366

Le Centre national du contre terrorisme sur Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_du_contre-terrorisme
Le diplomate Bernard Emie serait le futur DGSE. http://www.opex360.com/2017/06/07/le-diplomate-bernard-emie-sera-le-prochain-patron-de-la-dgse/
Laurent Nunez, actuellement préfet de police des Bouches du Rhône, est pressenti pour prendre la direction de la
DGSI. http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/terrorisme/20170607.OBS0414/taskforce-dgse-les-3-nouvelles-tetes-du-renseignement-francais.html
Le renseignement est avant « tout un puissant vecteur pour repenser l'économie de l'information, les cursus
universitaires, les méthodes et les outils à usage souverain ».
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/une-culture-du-renseignement-pour-faire-face-au-tsunami-de-la-donnee-727748.html

Les secrets des agences de renseignement américaines semblent de plus en plus difficiles à garder.
http://www.notretemps.com/high-tech/actualites/les-secrets-des-agences-americaines-du-afp-201706,i143991

The Intercept dévoile un document de la NSA qui mentionne une cyberattaque par le service de renseignement
russe. http://datanews.levif.be/ict/actualite/un-document-devoile-de-la-nsa-mentionne-une-cyber-attaque-par-le-service-de-renseignements-russe/article-normal-673277.html
Une américaine a été arrêté pour la fuite d'un rapport de la NSA sur une cyberattaque russe.
http://www.rfi.fr/ameriques/20170606-une-americaine-arretee-une-fuite-tentatives-piratages-russes

Parution du premier bulletin "Veille prospective" de l'INERIS. http://www.ineris.fr/propos-ineris/qui-sommes-nous/actualites/parution-premier-bulletin-veille-prospective/166746
Les enjeux du recrutement pour les services de renseignement français.
http://theconversation.com/les-enjeux-du-recrutement-pour-les-services-de-renseignement-francais-78505

Alors que 7 personnes ont été tuées et près de 50 blessées à Londres samedi 3 juin, Pierre Martinet, ancien cadre
de la DGSE, revient sur le mode opératoire de cet attentat.
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/londres-il-faut-taper-du-poing-sur-la-table-selon-un-ancien-cadre-de-la-dgse-7788842562

Apple pourrait aider la police dans un espionnage de masse en temps réel pour prévenir des attentats.
https://www.developpez.com/actu/142347/Apple-pourrait-aider-la-police-dans-un-espionnage-de-masse-en-temps-reel-pour-prevenir-des-attentats-d-apres-des-rapports/

Affaire Jarraya : les services secrets égyptiens disposeraient d'une copie de la réunion de Genève.
http://www.espacemanager.com/affaire-jarraya-les-services-secrets-egyptiens-disposeraient-dune-copie-de-la-reunion-de-geneve.html
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