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L'armée américaine pense que la solution permettant une permanence de la surveillance est dans la mise en
place de micro-satellites. https://asweetdoseofreality.com/2017/06/25/low-cost-micro-satellites-are-spawning-a-global-surveillance-arms-race/
Boeing sélectionne le propulseur électrique PPS®5000 de Safran pour une utilisation sur satellite commercial.
http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/Safran-Boeing-selectionne-le-propulseur-electrique-PPS-5000-de-Safran-pour-une-utilisation-sur-sat-24667904/

Echostar Mobile rejoint l'ESA et les dirigeants de l'industrie de l'espace dans la promotion de la 5G à travers
l'Europe. http://www.lelezard.com/communique-14034562.html
Lancement réussi pour Ariane 5 qui a mis en orbite 2 satellites: Hellas Sat-3-Inmarsat S EAN et GSAT-17.
http://www.lepoint.fr/astronomie/lancement-reussi-pour-ariane-5--29-06-2017-2139094_1925.php

Oneweb: une 1ère chaine d'assemblage a été inaugurée à Toulouse. http://www.air-cosmos.com/oneweb-satellites-a-inaugure-son-usine-toulousaine-96983
Selon Jean Yves Le Gall, l'Europe va vers une politique spatiale de plus en plus affermie.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-europe-dans-la-course-au-leadership-spatial-741632.html

SES confirme que la connexion avec AMC-9 est restaurée. https://www.telesatellite.com/actu/49829-la-connexion-est-restauree-avec-le-satellite-amc-9-confirme-ses.html
ArianeGroup rejoint le pacte PME. http://www.air-cosmos.com/arianegroup-rejoint-pacte-pme-96979
24 satellites, construit par TAS, ont été lancé depuis le début de l'année.
http://www.webtimemedias.com/article/thales-alenia-space-24eme-satellite-lance-depuis-le-debut-de-lannee-20170629-60311

Le patron d'ArianeGroup et l'ambassadeur d'Allemagne défendent le spatial européen.
http://objectifaquitaine.latribune.fr/politique/2017-06-30/le-patron-d-arianegroup-et-l-ambassadeur-d-allemagne-defendent-le-spatial-europeen-742306.html

Arianespace passe commande de 18 coiffes supplémentaires à Ruag pour Ariane 5.
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Ruag-Arianespace-passe-commande-de-18-coiffes-supplementaires-pour-Ariane-5--24680438/

Motor Sat, une startup grenobloise, veut créer des satellites à énergie solaire.
http://lessor.fr/motor-sat-veut-revolutionner-la-propulsion-des-satellites-19464.html

Le CNES de Toulouse accueille le conseil d'administration du CNES. https://cnes.fr/fr/le-centre-spatial-de-toulouse-accueille-le-conseil-dadministration-du-cnes
La priorité de Jean-Yves Le Gall est de mettre le cap sur Mars. http://www.euractiv.fr/section/plan-te/interview/jean-yves-le-gall-mars-est-le-sujet-central-de-lexploration-spatiale/
Intelsat va lancer un nouveau satellite, le 2 juillet, via une fusée Falcon 9. https://www.telesatellite.com/actu/49837-intelsat-va-lancer-un-nouveau-satellite.html
Lockheed Martin annonce que le 2nd satellite de la série GPS III est maintenant assemblé et prêt pour des tests
environnementaux. https://www.telesatellite.com/actu/49836-les-satellites-de-la-nouvelle-serie-gps-iii-en-production.html
Le Japon veut envoyer des spationautes sur la Lune d'ici 2030. http://www.numerama.com/sciences/271961-le-japon-veut-envoyer-des-spationautes-sur-la-lune-vers-2030.html
Affaire Loukos: Les saisies pratiquées en France auprès d'agence spatiale russe 9Roscosmos, pour 300ME, sont
levées. https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030412355769-affaire-ioukos-les-saisies-aupres-de-roscosmos-levees-2097808.php
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La NASA vient de reconsidérer un ancien projet de recyclage de stations spatiales en orbite. Ce projet entériné il y
a un demi-siècle refait surface et consiste à construire une nouvelle station en se servant des morceaux de fusées
réutilisables situées dans l'espace. http://sciencepost.fr/2017/06/vieille-idee-remise-a-jour-concernant-recyclage-spatial/
SpaceX établit un record en réalisant 2 lancements en 48 heures. http://dailygeekshow.com/spacex-record-lacement-fusees-48h/
Le 1er vol d'Ariane 6 aura lieu le 16 juillet 2020. http://www.papergeek.fr/ariane-6-premier-vol-fusee-europeenne-aura-lieu-16-juillet-2020-55046
Lancement réussi pour le lanceur PSLV depuis le centre spatial de Dhawan. Il transportait le satellite CartoSat-2
ainsi que 30 petits satellites. https://www.generation-nt.com/inde-espace-fusee-satellites-actualite-1943919.html
La NASA est en train de déterminer comment utiliser l'intelligence artificielle pour concevoir des sondes
articielles. http://trustmyscience.com/utiliser-l-intelligence-artificielle-pour-construire-des-sondes-spatiales-autonomes/
Amazonas 8, le 5ème satellite de la flotte Hispasat a terminé sa phase de désorbitation.
https://www.telesatellite.com/actu/49808-fin-du-cycle-du-satellite-amazonas.html
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IRNSS a des problèmes d'horloge défectueuses. https://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/le-gps-indien-irnss-a-des-problemes-d-horloge_114261
Le SHOM lance un service de prévision cotière. https://www.meretmarine.com/fr/content/le-shom-lance-un-service-de-prevision-cotiere
Des physiciens chinois ont réussi à accomplir la toute première transmission à très longue distance (soit 1200
kilomètres !) d'un message codé de manière quantique avec le satellite Micius.
http://trustmyscience.com/record-absolu-de-cryptographie-quantique-a-1200-kilometres/

Le groupe universitaire américain «38 North» indique que Pyongyang a testé récemment un petit moteur de
fusée. http://www.24heures.ch/monde/coree-nord-teste-moteur-fusee/story/24546045
Sword Techonologie a obtenu un contrat de 17,5 millions avec la commission européenne pour développer son
système d'information géographique. https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/un-contrat-lucratif-avec-la-commission-europeenne-1687721.php
Comment Google cartographie les endroits difficile d'accès ? http://sciencepost.fr/2017/06/google-cartographie-endroits-plus-difficiles-dacces/
Une expédition scientifique a été menée par une équipe de scientifique français afin de mieux connaître les
sargasses. http://www.soualigapost.com/fr/actualite/15528/sargasses/une-exp%C3%A9dition-scientifique-pour-mieux-conna%C3%AEtre-les-sargasses
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ECA Group navalise son drone IT180. http://www.boursorama.com/actualites/eca-eca-group-navalise-son-drone-aerien-it180-8fb4bb74c23f805e67c6396a80f2e678
A Dubai, une voiture de police totalement automatisée va patrouiller dans les rues.
http://www.clubic.com/robotique/actualite-832862-voiture-robot-police-dubai.html

Des drones sont testés au Malawi dans le contexte de la crise humanitaire. http://fr.euronews.com/2017/06/30/les-drones-au-secours-du-malawi
De nombreux usages peuvent encore être développés dans l'utilisation des drones appliquée à l'agriculture,
notamment celui de la pulvérisation. http://www.paysan-breton.fr/2017/06/lavenir-du-desherbage-de-precision-passera-t-il-par-le-drone/
Les drones de Delair Tech (DT18 et DT26X) font désormais partie du catalogue de l'Union des groupements
d'achats publics (UGAP). http://forcesoperations.com/les-drones-delair-tech-integrent-lugap/
Airbus Helicopters et Isea-Supaero créent le 1er Master spécialisé Helicopter, Aircraft and Drone Architecture en
France. http://mcetv.fr/mon-mag-campus/airbus-helicopters-isae-supaero-creent-ms-helicopter-aircraft-and-drone-architecture-2706/
Deux chercheurs californiens ont mis au point un dispositif permettant à deux drones de voir l'intérieur d'un
bâtiment en 3D en y faisant transiter un signal Wi-fi. https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/drones/les-drones-peuvent-voir-a-travers-les-murs-grace-au-wifi_114268
Air Marine annonce le lancement d'une étude visant à proposer un système de livraison par drone au coeur des
villes qui pourrait être adopté par Cdiscount. https://www.generation-nt.com/livraison-drone-systeme-etude-cdiscount-air-marine-actualite-1943807.html
Le marché des drones devrait exploser dans les années à venir. http://www.socialmag.news/29/06/2017/drones-entreprises-professionnels-energie-edf/
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Lingmo International, une startup australienne, a développé un écouteur capable de traduire instantanément une
discussion. Cette oreillette présente la particularité d'intégrer Watson.
http://www.fredzone.org/translate-one2one-lecouteur-qui-peut-servir-de-traducteur-instantane-grace-a-ibm-watson-098

Station F, le nouveau campus parisien au profit des startups imaginé par Xavier Niel, ouvre ses portes.
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/station-f-les-trois-atouts-du-nouveau-campus-a-start-up-parisien_1922762.html

Adobe annonce la disponibilité de nouvelles fonctions d'analyse vocale dans Adobe Analytics Cloud.
http://www.e-marketing.fr/Thematique/ressources-1077/communaute-10150/Breves/Analytics-Cloud-Adobe-bienvenue-dans-reconnaissance-vocale-318880.htm#MxKMJbCQY8KOzBfq.97

L'ONERA a présenté son avion du futur au salon du Bourget. http://www.fredzone.org/lonera-presente-lavion-electrique-du-futur-au-bourget-777
Sopra Steria présente son savoir-faire digital en matière de Smart Cities.

http://www.zonebourse.com/SOPRA-STERIA-GROUP-4707/actualite/Innovative-City-2017-Sopra-Steria-place-l-rsquo-innovation-au-c-oelig-ur-de-ses-reflexions-sur-la-24660259/

Goomeo, une startup de Limoges qui crée les applications du futur.

http://www.lepopulaire.fr/limoges/economie/innovation/2017/06/26/goomeo-la-start-up-limougeaude-qui-cree-les-applications-mobiles-du-futur_12443555.html

Microsoft s'associe à Station F. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/microsoft-s-associe-a-station-f-732230.html
Une partie du code source de Windows 10 a été publiée sur le web.
http://www.numerama.com/tech/270247-une-partie-du-code-source-de-windows-10-a-ete-publiee-sur-le-web.html
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La Russie a lancé avec succès un missile balistique intercontinental RSM-56.
http://www.lexpressiondz.com/internationale/270173-lancement-avec-succes-d-un-missile-balistique-bulava.html

L'OTAN s'attend à une hausse de 4,3% des dépenses de défense en Europe et au Canada en 2017.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/28/97002-20170628FILWWW00113-otan-hausse-attendue-des-depenses-de-defense.php

La Russie est accusée d'assassinats ciblés en Ukraine. http://www.tdg.ch/monde/russie-soupconnee-assassinats-cibles-ukraine/story/31549850
Le Général de Villiers est maintenu à son poste de Chef d'Etat-Major des Armées.
http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/general-villiers-est-maintenu-a-poste-chef-d-etat-major-armees-130099

Laurent Collet-Billon quitte la DGA. https://www.scoopnest.com/fr/user/VincentLamigeon/880809851173183488
Laurent Giovachini pourrait devenir le futur DGA. https://www.challenges.fr/entreprise/defense/laurent-giovachini-un-dirigeant-macron-compatible-a-la-dga-pour-appliquer-la-rigueur_484195
L'Inde a haussé le ton pour dénoncer comme une atteinte à sa «sécurité» la construction d'une route militaire
chinoise dans une zone stratégique. Le plateau montagneux du Doklam est au centre de tensions ces temps-ci
entre l'Inde, la Chine et le Bhoutan. http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170630-inde-chine-bhoutan-tensions-plateau-doklam-route
France: la prochaine Loi de programmation militaire est en route.
https://www.mediapart.fr/journal/france/290617/la-prochaine-loi-de-programmation-militaire-sur-les-rails?onglet=full

Vidéo sur le COS. https://www.facebook.com/armeefrancaise/videos/1436425276403193/
Le HMS Queen Elizabeth a quitté son port d'attache pour la 1ère fois à l'occasion d'un essai en mer.
http://www.lessentiel.lu/fr/news/europe/story/Premiere-sortie-pour-le-HMS-Queen-Elizabeth-24677091

L'EI envisageait de frapper l'Euro 2016 avec un véhicule piégé. http://bx1.be/bruxelles-ville/letat-islamique-envisageait-de-frapper-leuro-2016-avec-un-vehicule-piege/
Le groupe universitaire américain «38 North» indique que Pyongyang a testé récemment un petit moteur de
fusée. http://www.24heures.ch/monde/coree-nord-teste-moteur-fusee/story/24546045
Bahreïn accuse le Qatar de rechercher une escalade militaire. http://www.sudouest.fr/2017/06/26/bahrein-accuse-le-qatar-de-chercher-une-escalade-militaire-3565303-4803.php
Anniversaire des 25 ans du COS. http://www.rfi.fr/emission/20170625-25-ans-cos
Les armées française et belge vont collaborer dans le domaine de la mobilité terrestre.
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-06/29/content_41122699.htm

Le Pentagone s'inquiète d'une Russie beaucoup plus forte, capable d'imposer sa propre stabilité géopolitique.
https://francais.rt.com/international/40380-pentagone-inquiet-russie-plus-forte

Les F35B des Marines sont maintenus au sol. http://www.air-cosmos.com/les-f-35b-des-marines-maintenus-au-sol-97121
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Au salon du Bourget, Boeing gagne le match des commandes face à Airbus.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/030403212829-au-salon-du-bourget-boeinggagne-le-match-des-commandes-face-a-airbus-2096898.php

Dell EMC veut réduire le nombre de ses grossistes et partenaires. http://www.channelnews.fr/dell-emc-veut-reduire-nombre-de-distributeurs-partenaires-74655
Sopra Steria va racheter l'intégrateur de système Kentor. http://www.fusacq.com/buzz/sopra-steria-va-racheter-l-integrateur-de-systeme-kentor-a137241.html
Atos annonce avoir été choisi par Safran pour l'accompagner dans l'optimisation de ses datacenters au niveau
mondial. http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/Safran-contrat-informatique-avec-Atos-24659022/
Sopra Steria Group va prendre 11,4% du capital de CS Communication.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/sopra-steria-group-va-prendre-11-4-du-capital-de-cs-communication-732826.html

Dassault sélectionne Altran et Luciad pour préparer les pilotes de Rafale et de Mirage 2000.
http://www.air-cosmos.com/dassault-selectionne-altran-et-luciad-pour-la-preparation-de-missions-97125

Thales se développe à Singapour. https://www.tradingsat.com/thales-FR0000121329/actualites/thales-thales-le-groupe-se-developpe-a-singapour-747343.html
Google a été condamné à une amende record par la Commission Européenne: 2,42MdE.
http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2017/06/30/31007-20170630ARTFIG00384-google-condamne-a-une-amende-record-le-dessous-des-cartes.php?cmtpage=0

La CNIL met fin à sa procédure contre Microsoft : elle repprochait à Microsoft le volume de données collectées
par son système d'exploitation. http://www.boursorama.com/actualites/windows-10-la-cnil-met-fin-a-sa-procedure-contre-microsoft-1a05aa45737af779755002fdc059cc23
Microsoft rachète Cloudyn, un service permettant aux clients de contrôler leur utilisation dans le Cloud.
http://datanews.levif.be/ict/actualite/microsoft-s-empare-de-cloudyn/article-normal-686267.html

DCNS change de nom et s'appellera désormais Naval Group. https://www.tradingsat.com/thales-FR0000121329/actualites/thales-thales-dcns-change-de-nom-746753.html
Accenture acquiert Intrepid. http://www.zdnet.fr/actualites/app-design-accenture-acquiert-intrepid-39854360.htm
Le concert composé d'Airbus et de l'Etat français a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse le seuil de 10% du
capital de Dassault Aviation. http://votreargent.lexpress.fr/bourse/dassault-aviation-airbus-a-moins-de-10-du-capital_1921670.html
La France est en pole-position pour vendre à l'Argentine quatre patrouilleurs pour un montant évalué à plus de
300 millions d'euros. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/dcns-tres-proche-d-un-succes-en-argentine-741598.html
Safran aura le contrôle de Zodiac Aerospace début 2018.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/safran-aura-le-controle-de-zodiac-aerospace-debut-2018-philippe-petitcolin-dg-de-safran-741590.html

Tom Enders resserre son contrôle sur le groupe Airbus.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/030421199043-airbus-tom-enders-resserre-son-controle-sur-le-groupe-2098950.php

Apple rachète SensoMotoric une société spécialisée dans la réalité augmentée et l'oculométrie.
https://siecledigital.fr/2017/06/30/apple-sensomotoric-realite-augmentee/
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La gendarmerie aide les entreprises en matière de cybercriminalité. http://www.leprogres.fr/rhone/2017/06/29/cybercriminalite-les-gendarmes-au-secours-des-entreprises
La centrale nucléaire de Tchernobyl a été touchée par le rançongiciel NotPetya: les centrales françaises sont elles
en sécurité ? http://www.leparisien.fr/high-tech/cyberattaque-les-centrales-nucleaires-francaises-sont-elles-en-securite-28-06-2017-7094979.php
La cyberdéfense devient une priorité nationale pour la France. http://www.sekurigi.com/2017/06/cyberdefense-devient-priorite-nationale-france/
La nouvelle cyberattaque mondiale au rançongiciel qui a touché des milliers d'ordinateurs, ainsi que celle
perpétrée en mai, "soulignent la nécessité de renforcer notre cyberdéfense", a réagi mercredi le secrétaire
général de l'Otan, Jens Stoltenberg. http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/3194639/2017/06/28/L-Otan-pour-un-renforcement-de-la-cyberdefense.dhtml
Un chercheur israélien aurait trouvé une parade à la cyberattaque Petya. http://jforum.fr/cyberattaque-petya-une-solution-israelienne.html
Une sartup corézienne a développé un logiciel de cryptage en cas de cyberattaque : Clarisse.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/correze/brive/cyberattaque-solution-start-up-correzienne-1289219.html

Trois jours après la cyberattaque Petya, Saint Gobain travaille "à l'ancienne".
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/30/trois-jours-apres-la-cyberattaque-petya-saint-gobain-travaille-a-l-ancienne_5153635_3234.html

L'Australie crée sa première cyberdivision militaire. http://www.ouest-france.fr/monde/australie/cyberattaques-l-australie-cree-sa-premiere-cyberdivision-militaire-5101242
Plusieurs multinationales ont été victimes d'une cyberattaque.
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030412916310-rosneft-cible-par-une-puissante-attaque-informatique-2097869.php

Atos lance Hoox for mission, une solution de communication 4G sécurisée pour les forces d'intervention.
https://www.zonebourse.com/ATOS-SE-4612/actualite/Atos-lance-Hoox-for-mission-solution-de-communication-4G-ultra-securisee-pour-les-forces-d-rsquo-24653351/

Les députés britanniques ont été visés par une cyberattaque. http://www.courrierinternational.com/article/royaume-uni-les-deputes-britanniques-vises-par-une-cyberattaque
Obama aurait ordonné le hacking de réseaux russes d'importance cruciale par la NSA et la CIA.
http://www.ulyces.co/news/obama-aurait-ordonne-le-hacking-de-reseaux-russes-dimportance-cruciale-par-la-nsa-et-la-cia/

Facebook renforce sa sécurité et intègre Tor dans sa version mobile. http://xalimasn.com/facebook-renforce-sa-securite-et-integre-tor-dans-sa-version-mobile/
Un mois et demi après la contamination par WannaCry de 350 000 postes informatiques dans plus de 150 pays, le
virus GoldenEye fait pire. http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/cyberattaque-pourquoi-il-faut-avoir-peur-de-goldeneye-29-06-2017-2139203_47.php#section-commentaires
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L'entreprise Systran, qui fournit un logiciel de traduction embarqué dans des systèmes secret-défense, traverse
une zone de turbulences. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/06/26/32001-20170626ARTFIG00008-la-deroute-de-systran-l-entreprise-francaise-de-traduction-prisee-des-services-secrets.php
Systran réduit de moitié ses équipes de R&D. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-systran-reduit-de-moitie-ses-equipes-de-retd-68663.html
Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé aujourd'hui des tentatives "d'influencer" la vie politique et sociale
en Russie, menées selon lui par des services de renseignement étrangers.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/06/28/97001-20170628FILWWW00353-poutine-accuse-les-services-secrets-etrangers.php

Le Mossad a annoncé la création d'un fonds d'investissement dans des entreprises de haute technologie qui
développent du matériel ou des services pouvant l'aider dans ses activités d'espionnage.
http://www.lefigaro.fr/international/2017/06/28/01003-20170628ARTFIG00212-en-israel-le-mossad-va-investir-dans-des-start-ups.php

Fonctionnaires européens, diplomates, représentants permanents, journalistes et lobbyistes, avec plus de
100.000 postes occupés à l'international, Bruxelles recèle la plus grande concentration d'espions au centimètre
carré. http://soirmag.lesoir.be/101950/article/2017-06-28/bruxelles-capitale-mondiale-de-lespionnage
Des centaines de multinationales ont été piratées coup sur coup en quelques semaines. A chaque fois, les hackers
ont utilisé une faille de Microsoft révélée en partie à cause de la NSA.
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030414979488-pourquoi-la-nsa-est-responsable-des-recentes-cyberattaques-2098211.php

Le Canada oblige Google au droit à l'oubli mondial. https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030420886499-le-canada-oblige-google-au-droit-a-loubli-mondial-2098938.php
La Tunisie se dote d'une école de renseignement et de sécurité militaire.
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/06/30/ecole-renseignement-secur_n_17346292.html

La Chine signe un traité avec le Canada et accepte de mettre fin aux pratiques d'espionnage industriel dans ce
pays. http://www.boursorama.com/actualites/canada-la-chine-accepte-de-ne-plus-pratiquer-l-espionnage-industriel-2e0c54bed8dea1fd9083b83ca2a095f7
Belgique : Les agents de la police fédérale, de la Sûreté de l'État et de la Défense disposeront bientôt d'un "super
logiciel" qui leur permettra de collecter des renseignements pour démasquer des terroristes présumés et
prêcheurs de haine sur internet. https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_un-super-logiciel-pour-demasquer-les-terroristes-et-precheurs-de-haine?id=9643953
Bernard Emié et le passage de l'ambassade d'Alger à la DGSE. http://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Bernard-Emie-lambassade-dAlger-DGSE-2017-06-27-1200858548
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