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L'ONU appelle à la coopération internationale pour répondre au danger potentiel posé par des astéroïdes.
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-07/01/content_41133021.htm

Trump relance le conseil spatial national, un groupe créé il y a 60 ans pour coordonner les activités des Etats Unis
dans le domaine spatial. https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/06/30/trump-relaunches-the-national-space-council/?utm_term=.c644fbf054b6
Le satellite AMC-9 de SES a commencé à se fragmenter et augmente les risques de collision avec les autres
satellites. https://www.generation-nt.com/amc9-satellite-geostationnaire-perdition-morceaux-actualite-1944108.html
Le Centre spatial du Vietnam deviendra un centre scientifique et de technologies moderne du pays, et un centre
spatial de premier rang de l'ASEAN, avec des infrastructures techniques et des locaux modernes.
http://lecourrier.vn/le-vietnam-maitrise-progressivement-des-technologies-spatiales/410660.html

Un adolescent indien construit le satellite le plsu petit du monde.

https://www.weforum.org/agenda/2017/07/indian-teen-builds-worlds-lightest-satellite?utm_content=buffer88c95&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

La Chine a annoncé l'échec d'une mission spatiale destinée à mettre en orbite un satellite de communications,
peu après le décallage de sa fusée Longue Marche-5 Y2. http://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/chine-echec-d-une-mission-spatiale-apres-le-lancement-d-une-fusee_2265699.html
Le nombre d'horloges atomiques défaillantes embarquées par les satellites Galileo en orbite aurait doublé par
rapport à janvier dernier. http://www.usinenouvelle.com/article/les-problemes-d-horloge-alarmants-des-satellites-galileo.N561033
L'ESA lancera en 2018 BepiColombo, la mission d'exploration de Mercure.
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-07-06/tout-savoir-sur-bepicolombo-la-mission-dexploration-de-mercure-759415

IAI est donné comme favori pour la fourniture de 2 satellites d'observation à très haute résolution en Pologne.
https://www.aerospatium.info/satellites-israeliens-pour-la-pologne/

Retour sur Terre d'une capsule Dragon de SpaceX qui a rapporté la 1ère expérience chinoise réalisée à bord de
l'ISS. http://french.china.org.cn/china/txt/2017-07/04/content_41150139.htm
Galileo: la cause des pannes a été identifiée mais non dévoilée.
https://www.nextinpact.com/news/104724-galileo-cause-pannes-identifiee-commission-europeenne-se-veut-rassurante.htm

La Russie a un plan pour concurrencer SpaceX. http://www.ulyces.co/news/la-russie-a-un-plan-pour-concurrencer-spacex/
Après deux interruptions à 10 secondes du lancement, le lanceur Falcon 9 a pu enfin décoller avec pour mission
d'envoyer la plus grosse charge utile jamais lancée avec cette fusée : le satellite Intelsat-35e.
https://www.generation-nt.com/spacex-falcon-9-satellite-lancement-charge-utile-actualite-1944257.html

L'engin spatial qui sera chargé d'aller explorer Mercure partira de Kourou.
http://la1ere.francetvinfo.fr/engin-spatial-premiere-mission-europeenne-mercure-partira-kourou-491743.html

Le vice-président américain Mike Pence vient d'évoquer l'avènement d'une "nouvelle ère" dans l'exploration
spatiale, promettant l'envoi par les Etats-Unis d'une mission habitée sur Mars et le retour d'astronautes sur la
Lune. http://www.leparisien.fr/sciences/exploration-spatiale-le-vice-president-americain-promet-une-nouvelle-ere-07-07-2017-7117065.php
SpaceX bat des records et lance son 3ème satellite en 15 jours. http://dailygeekshow.com/spacex-lancement-3-video/
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Virgin Galactic enverra ses premiers touristes dans l'espace en 2018. http://www.papergeek.fr/virgin-galactic-enverra-premiers-touristes-dans-espace-2018-64586
La Chine envisage de réaliser des lancements de fusées depuis une plateforme maritime.
http://french.china.org.cn/china/txt/2017-07/07/content_41172322.htm

SpaceX est il sur la voie du succès planétaire ? https://cyceon.com/fr/2017/07/07/spacex-delon-musk-est-il-sur-la-voie-du-succes-planetaire/
Le satellite chinois Zhongxing-9A atteint son orbite prévue. http://french.china.org.cn/china/txt/2017-07/06/content_41164914.htm
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Un iceberg de 5000 km² se détache de l'Antarctique à grande vitesse. On ne sait pas vers où il va se diriger.
https://fr.sputniknews.com/international/201707021032073269-iceberg-antarctique-nasa/

Selon une étude de Nordnet, à défaut d'ADSL, l'internet par satellite apparaît comme la meilleure alternative dans
les "zones blanches". http://www.leparisien.fr/high-tech/le-satellite-meilleure-alternative-a-l-adsl-ou-a-la-fibre-en-zones-rurales-04-07-2017-7111941.php
Action contre la Faim innove et met en place un système d'information croisant des données satellites avec des
données récoltées directement sur le terrain, afin de développer de meilleures solutions contre la faim.
http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/un-systeme-d-information-satellite-pour-lutter-contre-la-faim-au-sahel

Geo4i réalise, avec la Fondation pour la Recherche Stratégique, une story map sur la note de recherche "À deux
doigts de la catastrophe ? Un réexamen des crises nucléaires depuis 1945" réalisée par Bruno Tertrais.
https://www.frstrategie.org/publications/recherches-documents/a-deux-doigts-de-la-catastrophe-un-reexamen-des-crises-nucleaires-depuis-1945-04-2017

Airbus Defence and Space étend à nouveau sa gamme WorldDEM avec le lancement de WorldDEM4Ortho.
http://decryptageo.fr/lancement-de-worlddem4ortho-le-modele-delevation-le-plus-homogene-et-ultra-precis-pour-lortho-rectification/

Washington et Moscou s'entendent sur un cessez-le-feu dans le sud de la Syrie.
http://www.lefigaro.fr/international/2017/07/07/01003-20170707ARTFIG00355-washington-et-moscou-s-accordent-sur-un-cessez-le-feu-dans-le-sud-de-la-syrie.php

L'armée américaine s'intéresse aux satellites conçus dans la Silicon Valley afin de surmonter ses difficultés à
surveiller la Corée du Nord. Une activité devenue prioritaire depuis le lancement récent du missile
intercontinental Hwasong-14. http://www.france24.com/fr/20170707-coree-nord-pentagone-silicon-valley-surveillance-satellite-missile
Les 1ères vidéos en direct arrivent dans Google Earth. http://www.01net.com/actualites/les-premieres-videos-en-direct-arrivent-dans-google-earth-1211250.html
L'instrument européen Sphère vient d'obtenir pour la première fois le cliché d'une exoplanète grâce à des
méthodes de détection directe. http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5113.htm
Une université anglaise mise sur Google Maps pour lutter contre l'esclavage moderne.
http://www.numerama.com/politique/272557-une-universite-anglaise-mise-sur-google-maps-pour-lutter-contre-lesclavage-moderne.html

Une équipe de France 3 a pu accéder au centre de surveillance de l'espace (COSMOS) de Lyon.
http://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/l-espace-un-enjeu-pour-les-armees-du-monde_2262619.html
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Azur Drones rachète Air City Diagnostic. http://www.boursier.com/actualites/news/azur-drones-poursuit-sa-croissance-et-rachete-air-city-diagnostic-733073.html
Total a présenté son projet Metis qui vise à obtenir des données sismiques et des images du sous-sol dans les
zones terrestres les moins faciles d'accès en s'appuyant sur des drones et des dirigeables.
http://www.air-cosmos.com/dirigeables-et-drones-au-c-ur-de-l-innovation-chez-total-97403

Microdrones annonce que GeoNovus, un fournisseur d'équipement géospatial, offrira désormais des ensembles
cartographiques de véhicules aériens sans pilote Microdrones pour les sociétés d'arpentage, de cartographie et
de construction en Lituanie, Lettonie et Estonie.
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/geonovus-rehausse-ses-activites-commerciales-en-ajoutant-les-uav-de-microdrones-a-son-portefeuille-de-produits-impressionnant-633149923.html

Facebook se rapproche un peu plus de son objectif de drone solaire pour donner un accès internet mondial.
http://www.courrierinternational.com/article/innovation-un-drone-solaire-facebook-pour-connecter-le-monde-internet

Air City Diagnostic fusionne avec Azur Drones. http://www.sudouest.fr/2017/07/03/drones-du-bearn-a-tchernobyl-air-city-diagnostic-change-d-ere-3585419-705.php
En France, les drones peuvent répondre à de nombreux usages, vecteurs d'économie mais aussi de recettes.
http://www.weka.fr/actualite/achats/article/le-drone-nouvel-allie-des-finances-des-collectivites-territoriales-51774/

Notilo lève 800kE pour développer son drone sous-marin. http://www.leprogres.fr/economie/2017/07/03/notilo-leve-800-000-euros-aupres-de-kappino
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Issy-les-Moulineaux se convertit à l'Open Data. http://www.zdnet.fr/actualites/comment-issy-les-moulineaux-a-converti-ses-habitants-a-l-open-data-39854674.htm
Eden Cluster se transforme en "Cluster national EDEN 4.0".

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/07/05/eden-cluster-se-transforme-en-cluster-national-eden-4-0-18339.html

L'État a l'intention de céder pour 10MdE de participations afin de financer l'innovation.
http://www.ouest-france.fr/economie/innovation-l-etat-compte-ceder-pour-10-milliards-d-euros-de-participations-5119584

15 startup vont intégrer le "Programme French IoT de La Poste". http://www.vipress.net/poste-selectionne-15-nouvelles-start-up-objets-connectes/
Cortica : une société israélienne qui travaille dans l'IA. https://vmf214.net/2017/07/07/bientot-une-ia-capable-de-voir-comme-un-humain/
Google alloue plus de 21ME à 107 projets médias numériques en Europe.

http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/google-alloue-plus-de-21-millions-d-euros-a-107-projets-medias-numeriques-en-europe_1925146.html

Google alloue près de 1,6ME à 11 projets français. http://www.offremedia.com/google-dni-alloue-pres-de-16-million-deuros-11-projets-francais-dont-20-minutes-le-figaro-altice

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

images/defense.jpg

Semaine 27

08/07/2017

L'Allemagne vend 3 sous-marins à Israël. http://lecourrier-du-soir.com/2017/07/01/armement-lallemagne-vend-trois-sous-marins-a-israel-pour-un-montant-de-15-millions-de-dollars/
La première unité aérienne franco-allemande sera en service à la base 105 d'Évreux en 2021. D'ici là, État, Ville et
Agglomération préparent l'installation des 150 militaires allemands annoncés.
http://www.ouest-france.fr/normandie/la-normandie-accueillera-la-premiere-base-militaire-franco-allemande-5105806

La France promet un soutien militaire aux pays du G5. http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1043113/g5-france-lutte-terrorisme-macron-mali-afrique
La Corée du Nord vient de lancer un missile balistique qui est tombé en mer du Japon.
http://www.ipreunion.com/france-monde/reportage/2017/07/04/la-coree-du-nord-a-tire-un-missile-balistique,64890.html

Depuis plusieurs jours, il est possible de télécharger l'application No-Go Zones sur Google et Apple. Elle permet de
signaler en temps réel les dangers urbains. https://www.valeursactuelles.com/societe/no-go-zones-une-nouvelle-application-pour-lister-les-zones-risque-85944
La Marine ivoirienne a réceptionné un 4ème navire de guerre en provenance de la Chine.
http://koaci.com/cote-divoire-marine-nationale-receptionne-quatrieme-navire-guerre-provenance-chine-110898.html

L'Autriche veut accélérer l'arrêt de son programme Eurofighter et remplacer sa flotte d'avions de chasse par
d'autres appareils moins chers obtenus auprès d'un autre Etat.
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/l-autriche-veut-accelerer-l-arret-de-son-programme-eurofighter-1690530.php

Le G20 veut mieux lutter contre le financement du terrorisme.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/07/07/97001-20170707FILWWW00359-le-g20-veut-mieux-lutter-contre-le-financement-du-terrorisme.php

Le ministre belge de la Défense a confirmé que 9 des 11 C-130 dont dispose la Composante Air de la Défense
belge sont de nouveau opérationnels. http://www.air-cosmos.com/les-c-130-belges-a-nouveau-operationnels-97289
La DGA a réalisé le 1er tir du missile anti-navire léger (ANL). http://www.defens-aero.com/2017/07/dga-effectue-premier-tir-missile-anti-navire-leger.html
La bataille contre la piraterie dans la corne de l'Afrique n'est pas encore finie.
http://www.rfi.fr/afrique/20170707-maurice-bataille-piraterie-corne-afrique-pas-finie

Le ministère des Armées a publié vendredi le rapport au Parlement 2017 sur les exportations d'armement. "Alors
que la France réalisait 4 à 7 milliards d'euros de prises de commande avant 2014, l'année 2016 confirme les
succès à l'exportation, avec 14 milliards d'euros de prises de commande, qui s'inscrivent dans l'ordre de grandeur
de l'année 2015", se félicite le ministère des Armées.
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/07/07/armements-pour-14-milliards-d-euros-de-prises-de-commandes-e-18352.html

La Belgique craint un nouvel attentat et recherche plusieurs suspects.
http://www.bfmtv.com/international/terrorisme-la-belgique-craint-un-nouvel-attentat-etrecherche-de-plusieurs-suspects-1210952.html

Hwasong-14, le missile nord-coréen qui change la donne. http://www.france24.com/fr/20170705-hwasong-14-missile-coree-nord-intercontinental-kim-jong-nucleaire-portee-chimique
Communiqué de la ministre de Armées concernant la fin du mandat du DGA.
http://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/communique-de-la-ministre-des-armees-fin-de-mandat-du-dga

Les dossiers qui attendent le futur DGA. http://www.usinenouvelle.com/article/les-dossiers-qui-attendent-le-prochain-patron-de-la-dga.N560983
La France restera au mali tant qu'il le faudra. http://www.boursorama.com/actualites/la-france-restera-au-mali-tant-qu-il-le-faudra-macron-4b1b6859bc340eb05772d0b2a12a7472
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Le Caire envisagerait une option militaire contre l'Ethiopie. http://www.maghreb-intelligence.com/caire-envisagerait-option-militaire-contre-lethiopie/
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Atos lance un simulateur quantique de 40 qubits. http://www.informatiquenews.fr/atos-lance-simulateur-quantique-de-40-qubits-52889
Microsoft supprime 3000 emplois dans le monde. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/07/06/32001-20170706ARTFIG00297-microsoft-supprime-3000-emplois-dans-le-monde.php
Thales recrute 2000 CDI. http://www.aerocontact.com/actualite-aeronautique-spatiale/49992-2-000-cdi-sont-pourvoir-chez-thales
Capgemini positionné comme leader sur le marché du Cloud en France selon le cabinet Pierre Audoin Consultants.
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Capgemini-positionne-comme-leader-sur-le-marche-du-Cloud-en-France-selon-le-cabinet-Pierre-Audoin-Co--24709951/

Atos remporte un contrat avec le ministère de la défense britannique pour un supercalculateur.
http://www.capital.fr/entreprises-marches/atos-contrat-avec-le-ministere-de-la-defense-britannique-pour-un-supercalculateur-1235411

Airbus Group achève sa réorganisation. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-acheve-sa-reorganisation-tom-enders-met-la-main-sur-les-ventes-742569.html
AWE s'équipe du dernier supercalculateur d'Atos pour soutenir la recherche de la Défense britannique.
https://www.zonebourse.com/ATOS-SE-4612/actualite/ATOS-AWE-s-equipe-du-dernier-supercalculateur-d-Atos-pour-soutenir-la-recherche-de-la-Defense-brit-24692655/

Eric Balufin va devenir directeur de Naval Group. https://www.meretmarine.com/fr/content/brest-eric-balufin-va-devenir-directeur-de-naval-group-ex-dcns
Bpifrance lance un nouveau fonds pour booster les ETI de la transition énergétique.
https://www.greenunivers.com/2017/07/bpifrance-lance-nouveau-fonds-booster-eti-de-transition-energetique-164716/

L'Inde veut que Microsoft baisse le prix de Windows 10 de façon significative suite aux Ransomwares.
http://kulturegeek.fr/news-114608/linde-veut-microsoft-baisse-prix-windows-10-maniere-significative-suite-ransomwares

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

images/cyber.jpg

Semaine 27

08/07/2017

Une cyberattaque a visé de grandes banques ukrainiennes.
https://news.sfr.fr/high-tech/actu/en-video-une-cyberattaque-de-grande-ampleur-a-vise-des-banques-ukrainiennes-0107.html

Atos lance un SOC prescriptif. http://www.globalsecuritymag.fr/Atos-lance-un-Security-Operations,20170704,72389.html
L'Allemagne s'attend à des cyberattaques russes pendant la campagne.

https://www.lesechos.fr/monde/europe/030428477228-ca-se-passe-en-europe-lallemagne-sattend-a-des-cyberattaques-russes-pendant-la-campagne-2099970.php

Des failles critiques affectent les logiciels embarqués des stations Dell.
http://www.silicon.fr/plusieurs-failles-critiques-affectent-des-logiciels-embarques-dans-des-stations-dell-179799.html?inf_by=595e5cfd671db8db498b46c4

Le gouvernement belge a débloqué 17,8ME pour l'achat d'un logiciel et de matériel informatique afin d'échanger
des informations confidentielles de manière sécurisée.
http://datanews.levif.be/ict/actualite/la-defense-recoit-17-8-millions-pour-une-solution-de-communication-cryptee/article-normal-690097.html

Le virus Petya a fait des 100aines de ME de dégats.

http://www.lefigaro.fr/societes/2017/07/07/20005-20170707ARTFIG00273-le-virus-petya-a-fait-des-centaines-de-millions-d-euros-de-degats.php

Les autorités américaines ont fait un rapport sur une vague de cyberattaques contre des employés des
prestataires gérant des centrales nucléaires. http://www.silicon.fr/cyberattaques-contre-lecosysteme-des-centrales-nucleaire-americaines-179969.html?inf_by=595e5cfd671db8db498b46c4
Symantec acquiert la startup Fireglass qui sécurise les navigateurs web en les virtualisant.
http://www.itespresso.fr/symantec-empare-fireglass-vivier-israelien-cybersecurite-164790.html?inf_by=5961ca4e681db8322c8b48fd

Trois startup intéressent la Société Générale parli les 42 dossiers reçus lors d'un concours co-organisé par la
banque. http://www.larevuedudigital.com/cyber-securite-3-startups-qui-ont-tape-dans-loeil-de-la-societe-generale/
Les cybermenaces basculent vers Linux et les serveurs web. http://www.infodsi.com/articles/169919/cyber-menaces-basculent-vers-linux-serveurs-web.html
Selon un rapport urgent du Département de la sécurité et du FBI, des pirates ont pénétré à plusieurs reprises les
réseaux d'entreprises gérant des usines nucléaires aux Etats-Unis et à l'étranger.
http://www.lematin.ch/monde/hackers-visent-sites-nucleaires/story/10299621

NotPetya: des cybercriminels clament avoir à leur disposition une clef de déchiffrement.
http://www.zdnet.fr/actualites/notpetya-des-cybercriminels-clament-avoir-a-leur-disposition-une-clef-de-dechiffrement-39854744.htm

Contre les pirates informatiques, l'armée Française a déployée un système de combat interconnecté soutenu par
50 stations satellitaires et 700 ordinateurs. http://www.zataz.com/cyberdefense-armee-terrain/#axzz4mJb0onXh
Les pirates de White-Hat recherchent les cybercriminels dans le Dark Web.
http://fr.timesofisrael.com/les-pirates-de-white-hat-plongent-dans-le-dark-web-pour-trouver-les-criminels/

L'Ukraine affirme avoir contrecarré une nouvelle cyberattaque. http://www.journaldequebec.com/2017/07/05/lukraine-affirme-avoir-contrecarre-une-nouvelle-cyberattaque
COMCYBER: Le Général Bonnet de Paillerets succède au Vice Amiral Coustillière.
http://www.mag-securs.com/news/articletype/articleview/articleid/36032/un-nouveau-comcyber-a-la-tete-de-la-cyberdefense.aspx

IAI investit dans 2 sociétés étrangères de cyberdéfense. http://fr.timesofisrael.com/les-industries-aerospatiales-israeliennes-investissent-dans-2-societes-etrangeres-de-cyber-defense/
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France: l'Armée de Terre recrute en cyberdéfense. http://www.paris-normandie.fr/services/publi-info/l-armee-de-terre-recrute-en-cyber-defense-PI10181385

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

images/rens.jpg

Semaine 27

08/07/2017

OutlawCountry, un logiciel malveillant utilisé par la CIA qui permet d'intercepter le trafic en modifiant le
paramétrage de routage d'une machine sous CentOS ou Red Hat Enterprise Linux.
http://www.01net.com/actualites/outlawcountry-le-logiciel-de-la-cia-qui-espionne-les-serveurs-linux-1200408.html?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3B9wGRVZ3BQfuhKZ%2B19h1F6A%3D%3D

Amesys continue son activité et vend son système de surveillance de masse à l'Egypte.
http://www.telerama.fr/monde/amesys-les-tribulations-egyptiennes-d-un-marchand-d-armes-numeriques-francais,160002.php

Six moteurs de recherchen alternatif à Google. https://www.presse-citron.net/6-moteurs-de-recherche-alternatifs-a-google/
Pour intégrer les services secrets américains, il faut passer de nombreuses épreuves dans le centre de Beltsville.
http://www.ulyces.co/news/il-faut-passer-ces-epreuves-pour-devenir-agent-des-services-secrets-americains/

Wikileaks publie les manuels de 2 malwares: BothanSpy et Gyrfalcon.

https://www.developpez.com/actu/148441/Vault-7-WikiLeaks-devoile-les-malwares-BothanSpy-et-Gyrfalcon-utilises-par-la-CIA-pour-pirater-des-clients-SSH-sous-Windows-et-Linux/

Sinequa intègre des services d'IA dans sa plateforme Cognitive Search and Analytics. http://www.channelnews.fr/74850-74850
La NSA se serait servie d'une technique visant à détourner une portion du flux du trafic Internet pour procéder à
un espionnage domestique. https://www.developpez.com/actu/147409/La-NSA-se-serait-servie-d-une-technique-visant-a-detourner-une-portion-du-flux-du-trafic-Internet-pour-proceder-a-un-espionnage-domestique/
Le successeur du "Gabriel" pourrait être un Airbus A320 configuré pour des missions de renseignement
électromagnétique. http://www.ttu.fr/armee-de-lair-avion-apres-gabriel/

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com
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