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Nexeya croit au développement d'une filière industrielle de nanosatellites et vise une croissance de 12% sur les 3
prochaines années. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/030450766241-nexeya-croit-au-developpement-dune-filiere-industrielle-de-nanosatellites-2102592.php
Selon le dernier rapport Euroconsult, plus de 6200 petits satellites d'une masse inférieure à 500kg seront lancés
au cours des 10 prochaines années. https://www.telesatellite.com/actu/49928-200-petits-satellites-lances-au-cours-des-10-prochaines-annees.html
La NASA annonce qu'elle n'a pas les moyens d'envoyer un homme sur Mars. http://sciencepost.fr/2017/07/envoyer-lhomme-mars-nasa-annonce-nen-a-moyens/
Elon Musk se montre très prudent sur les capacités de son futur lanceur lourd lors de son premier tir d'essai,
estimant que la fusée "n'atteindrait probablement pas" l'orbite terrestre.
http://www.journal-aviation.com/actualites/37559-le-patron-de-spacex-tempere-les-attentes-pour-son-lanceur-lourd-falcon-heavy

La Russie a procédé au lancement de 73 mini et microsatellites depuis le site de Baïkonour à partir d'un lanceur
Soyouz 2,1 Fregat M. http://www.air-cosmos.com/un-soyouz-pour-73-charges-utiles-97725
Planet annonce le succès du lancement de ses 48 microsatellites.
https://www.telesatellite.com/actu/49934-planet-annonce-le-succes-du-lancement-de-ses-48-microsatellites.html

Le marché des petits satellites pourrait atteindre les 30Md$, répartis entre les producteurs et les lanceurs.
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/030450466027-les-petits-satellites-a-la-conquete-de-lespace-2102508.php

Clip de présentation du CNES, des activités spatiales et du potentiel qu'elles représentent.
https://cnes.fr/fr/media/le-cnes-au-coeur-de-notre-societe

Le satellite Venus, issu d'une coopération franco-israélienne, sera lancé cet été depuis le CSG.
http://institutfrancais-israel.com/blog/lancement-cet-ete-du-satellite-franco-israelien-ven%C2%B5s-jean-yves-le-gall-president-du-cnes-a-israel-aerospace-industries-pour-la-celebration-officielle-le-25-mai-2017-2/

Aux Etats-Unis, la chambre des représentants vote pour la création d'une nouvelle branche de l'armée américaine
qui sera chargée des opérations spatiales. http://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/usa-la-chambre-des-representants-votent-la-creation-d-une-armee-de-l-espace-5135346
Le Luxembourg veut développer une industrie du New Space.

http://www.lecho.be/economie-politique/europe-general/Le-Luxembourg-veut-developper-une-industrie-du-New-Space/9913857?ckc=1&ts=1500720573

Création du Space Corps aux Etats-Unis. En France, l'armée s'est dotée du Commandement Interarmées de
l'Espace, qui dépend directement de l'état major des armées. http://www.rfi.fr/ameriques/20170715-etats-unis-armee-espace-space-corps-chambre-representants-satellite-trump
Les britanniques ont clairement exprimé le souhait de rester dans le programme Copercinus de l'ESA.
http://www.bbc.com/news/science-environment-40675444

Elon Musk admet qu'il y a « beaucoup de risques » concernant le lancement initial de Falcon Heavy de SpaceX.
http://trustmyscience.com/beaucoup-de-risques-concernant-le-lancement-initial-de-falcon-heavy-de-space-x/

Elon Musk abandonne l'idée d'un atterrissage d'une capsule sur Mars car il estime que ce n'est pas la bonne
manière de le faire. http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-833812-spacex-capsule-dragon-engins-gros.html
Le satellite Sentinel-5 Precursor va prochainement rejoindre le cosmodrome de Plessetsk en vue de son
lancement. https://www.telesatellite.com/actu/49959-le-satellite-sentinel-5-precursor-en-route-pour-plesetsk.html
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Le Groupe des parlementaires de l'espace est désormais présidé par Jean-Marie Bockel, connaisseur du secteur
spatial tant civil que militaire. http://www.air-cosmos.com/un-nouveau-president-pour-le-gpe-97775

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

images/appli.jpg

Semaine 29

22/07/2017

Geo4i dévoile Platform4i, sa plateforme géospatiale utilisée au quotidien dans ses travaux. http://eomag.eu/articles/4080/platform4i-by-geo4i
Atos et TerraNIS travaille ensemble sur l'élaboration d'une plateforme de traitement des données satellitaires
avec pour objectif de développer de nouvelles solutions industrielles dans le secteur de l'agriculture digitale.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/agriculture-digitale-comment-atos-et-terranis-tirent-ensemble-profit-des-satellites-743859.html

En partenariat avec Konnect Africa, la société Bloosat inaugure l'ère de l'internet par satellite au Cameroun.
http://www.agenceecofin.com/equipement/1707-48901-en-partenariat-avec-konnect-africa-la-societe-bloosat-inaugure-l-ere-de-l-internet-par-satellite-au-cameroun

La NASA publie une vidéo de 3 minutes pour voir l'Europe en très haute définition.
http://www.begeek.fr/nasa-video-de-3-min-voir-leurope-tres-haute-definition-245022

La NGA signe un contrat d'abonnement de un an à Planet.

https://www.nga.mil/MediaRoom/PressReleases/Pages/NGA-purchases-$14-million-subscription-to-utilize-small-satellite-capabilities.aspx?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BNl8W%2FJ%2FkTYGNdWAhTIjJfA%3D%3D

Planet diffuse le lancement d'un lanceur Soyouz depuis l'espace grâce à sa constellation de petits satellites.
http://fr.euronews.com/2017/07/20/video-le-lancement-d-un-soyuz-vu-depuis-l-espace

Le CNES organise l'édition 2017 du C'Space, du 15 au 22 juillet. http://www.aeromorning.com/blog/cnes-organise-cspace-2017-rendez-annuel-etudiants-lespace/
Le projet de navigation par GPS en Algérie, qui devait être concrétisé en 2016, n'est toujours pas en place.
https://dia-algerie.com/navigation-gps-algerie-quest-devenu-projet/

Des images du principal site nucléaire en Corée du Nord montrent que le pays aurait produit, pour son
programme d'armement, plus de plutonium qu'estimé jusqu'alors.
http://www.leparisien.fr/international/la-coree-du-nord-pourrait-avoir-plus-de-plutonium-qu-estime-15-07-2017-7136097.php

Carto, une société espagnole qui a déménagé son siège aux Etats-Unis, propose une solution collaborative dans le
domaine de la cartographie. https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/010153270833-carto-lespagnol-qui-veut-rivaliser-avec-google-2103258.php
Un satellite dénommé Venus sera lancé le 1er août à 720 km au-dessus de la Terre. Le but est de comprendre la
croissance de la végétation, mais aussi l'impact des évènements extrêmes et du changement climatique sur les
écosystèmes naturels et sur l'agriculture. http://lematin.ma/journal/2017/un-satellite-pour-cerner-la-vegetation-mondiale-lance-le-1er-aout/275545.html
Selon le directeur de la politique spatiale à la Commission Européenne, Copernicus est un bon exemple de big
data en open source. http://la-rem.eu/2017/07/19/copernicus-exemple-de-big-data-open-source/
Des images satellite de Mossoul montrent l'ampleur des destructions.
http://www.huffingtonpost.fr/2017/07/19/ces-photos-interactives-de-mossoul-montrent-lampleur-des-destru_a_23037690/

Les recherches sous-marines pour retrouver les débris du vol MH370 disparu mystérieusement en 2014 n'ont pas
permis de retrouver l'épave, mais elles ont permis une cartographie inédite d'une portion de l'océan Indien, selon
des scientifiques. https://www.lexpress.mu/article/312351/recherches-mh370-ont-permis-une-cartographie-oceanique-inedite
Une ONG s'est servie des témoignages de transfuges et de Google Earth pour localiser sur une carte les sites où
ont été commises des exactions en Corée du Nord. http://www.numerama.com/politique/277933-une-ong-utilise-google-earth-pour-localiser-les-tueries-de-masse-du-regime-nord-coreen.html
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Grâce au spatial, le Cnes et sa filiale CLS font le pari, avec Argos for Next Generations, de connecter toute la
planète, les zones urbanisées comme les régions les plus désertiques ainsi qu'au-dessus des océans, car ils misent
sur l'Internet des objets connectés. http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/argos-argos-mise-internet-objets-connectes-67952/
WiFi dans les avions : Viasat et Eutelsat ont porté plainte. En plein appel d'offres d'Air France, Inmarsat est accusé
de détourner une licence européenne. http://www.lefigaro.fr/societes/2017/07/21/20005-20170721ARTFIG00293-bataille-juridique-autour-du-wi-fi-dans-les-avions.php
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Le drone va révolutionner le monde de la sécurité.

https://www.youtube.com/watch?v=vm87ICTSoDQ&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BbD%2F8EimBTJiaxjT%2BL1yxmw%3D%3D&app=desktop

Les stratégies militaires sont depuis longtemps inspirées des animaux. Aujourd'hui, les drones pourraient copier
des essaims de guêpes ou de criquets. http://www.lepoint.fr/science/le-biomimetisme-selon-idriss-aberkane-23-la-guerre-en-essaim-18-07-2017-2143944_25.php#xtor=CS1-332
Delta Drone annonce un CA cumulé de 2,24ME sur les 6 premiers mois de son exercice.
https://www.easybourse.com/marches/valeurs/communique-presse/1258775/delta-drone-chiffre-affaires-cumule-s1-2017-22-m.html

DJI dévoile son nouveau drone de poche intelligent, le Spark. http://www.leparisien.fr/high-tech/du-high-tech-pour-l-ete-un-drone-de-poche-intelligent-14-07-2017-7136109.php
Un étudiant de l'ESCATA, en stage chez Sea Proven, devient co-concepteur d'un drone marin baptisé Sphyrna.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-il-travaille-sur-un-drone-en-stage-il-est-embauche-5141223

A Guilers (Bretagne), le dorne est utilisé dans la lutte contre les frelons.
http://www.ouest-france.fr/bretagne/guilers-29820/guilers-le-drone-entre-dans-la-lutte-contre-les-frelons-5139083

Notilo Plus vient de réaliser une levée de fonds de 800kE pour faire connaître son drone iBubble.
http://www.fredzone.org/lenvol-du-drone-sous-marin-avec-libubble-de-notilo-plus-777

La société paloise Xamen signe un contrat pour la vente de 2 drones au Sultanat d'Oman.
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/07/21/drones-le-palois-xamen-signe-un-contrat-avec-le-sultanat-d-oman,2143060.php

Airbus DS a fait voler un démonstrateur de drone à réaction durant 7 minutes.
https://www.aerobuzz.fr/breves-industrie/airbus-fait-voler-un-drone-aile-volante/

La Drone Racing League a conçu un drone capable de voler à une vitesse moyenne de 263km/h. Il vient d'entrer
dans le Guinness des records. http://www.fredzone.org/un-drone-volant-a-263-kmh-integre-le-guinness-world-records-056
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Samsung lance la version anglaise du système de reconnaissance vocale Bixby.
http://french.yonhapnews.co.kr/economy/2017/07/19/0600000000AFR20170719001600884.HTML

La Région Nouvelle-Aquitaine, l'Ademe et le CEA ont signé un partenariat pour la création du cluster Energie et
Stockage. http://www.info-eco.fr/cluster-lenergie-stockage/582198
BMW va intégrer Skype dans ses voitures. http://datanews.levif.be/ict/actualite/bmw-integre-skype/article-normal-693659.html
Hyperloop One a déclaré que le premier essai d'un véhicule inspiré du concept d'Elon Musk a été un franc succès,
grâce à l'utilisation de son système à sustentation magnétique. https://www.forbes.fr/technologie/hyperloop-one-essais-reussis/
Google lance un fonds d'investissement dédié à l'intelligence artificielle.
http://www.offremedia.com/google-lance-officiellement-son-fonds-dinvestissement-dedie-lintelligence-artificielle

Google propose un outil pour sauvegarder les données de votre PC.
https://www.thewebconsulting.com/media/item/537-google-propose-finalement-un-outil-pour-sauvegarder-les-donnees-de-votre-pc

L'analyse comportementale s'est offerte une place de choix dans de nombreux cas d'usage, de la détection des
menaces à la gestion de l'authentification. http://www.lemagit.fr/actualites/450422793/Securite-la-mort-attendue-de-lanalyse-comportementale
Microsoft lance une application qui vous guidera dans les bâtiments sans GPS ni Wifi mais en utilisant les
nombreux capteurs de nos smartphones. http://www.phonandroid.com/microsoft-lance-application-vous-guide-batiments-sans-gps-wi-fi.html
Pour la saison 2 de son incubateur de start-up Usine 4.0, Total a resserré la thématique sur l'Internet des objets
au service de la mesure industrielle, mais l'a ouvert à cinq autres industriels de l'énergie : Air Liquide, Areva,
Eiffage, Solvay et Vinci Énergies. http://www.usinenouvelle.com/editorial/total-partage-son-incubateur-usine-4-0-avec-cinq-industriels-de-l-energie.N566664
Selon une étude du cabinet PWC, l'intelligence artificielle va permettre de générer 15700Md$ de gains
économiques d'ici 2030. http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/conditions-de-travail/isr-rse/le-chiffre-l-intelligence-artificielle-pourrait-generer-15-700-milliards-de-dollars-d-ici-2030-144629.html
A l'occasion de la présentation de la nouvelle promotion Pass French Tech, Lyon French Tech a présenté
l'évolution du réseau, passant notamment par l'élaboration d'une cartographie collaborative des formations.
http://www.usine-digitale.fr/article/french-tech-une-cartographie-open-source-des-formations-du-numerique-developpee-a-lyon.N565904

L'armée américaine s'intéresse de très près à la réalité augmentée depuis quelques mois. Actuellement, ce sont
deux prototypes qui sont développés, à savoir un casque et des lunettes générant de la réalité augmentée.
http://sciencepost.fr/2017/07/larmee-americaine-deux-projets-relatifs-a-realite-augmentee/

Lenovo dévoile son casque de réalité augmentée daystAR. https://casques-vr.com/lenovo-devoile-casque-de-realite-augmentee-daystar-10734/
Intel présente sa clef Movidius Neural Compute Stick, un ordinateur sur clef USB embarquant un processeur de
calcul entièrement dédié au machine learning et plus particulièrement à la mise en place de réseaux neuronaux.
http://www.zdnet.fr/actualites/intel-presente-une-clef-usb-dediee-au-machine-learning-39855292.htm

Apple lance un blog pour parler de ses recherches dans le Machine Learning.
http://iphoneaddict.fr/post/news-211031-apple-lance-blog-parler-recherches-maching-learning

Selon une étude d'Accenture, l'IA pourrait accroître de près de 38% la rentabilité des entreprises d'ici 2035.
https://viuz.com/annonce/2017/07/20/lintelligence-artificielle-pourrait-accroitre-de-pres-de-38-la-rentabilite-des-entreprises-dici-2035-dapres-une-nouvelle/
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Innovation: Trois plateformes technologiques ont été inaugurées jeudi près de Nantes. Un investissement de
7,5ME réalisé par la Région pour aider les PME. http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/innovation-les-pays-de-la-loire-investissent-7-5-millions-d-euros-5148017
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Le Pentagone a annoncé que les forces américaines ont tué Abu Sayed, l'émir de l'Etat islamique-K, lors d'une
frappe qui a eu lieu le mardi 11 juillet sur le siège du groupe en Afghanistan. http://french.peopledaily.com.cn/International/n3/2017/0717/c31356-9242361.html
Seoul propose à Pyongyang une rencontre à la frontière afin d'engager des discussions pour faire retomber la
pression sur la péninsule de Corée. http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170717-defense-coree-sud-propose-nord-rencontre-frontiere
La Chine s'installe militairement à Djibouti: près de 10 000 hommes pourraient s'y installer d'ici à 2026.
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/17/djibouti-l-avant-poste-militaire-de-la-chine-en-afrique_5161535_3212.html

Premier défilé sur les champs-Elysées du VBMR.

http://www.nexter-group.fr/fr/presse-et-evenements/757-premier-defile-sur-les-champs-elysees-pour-le-futur-vehicule-blinde-connecte-de-larmee-de-terre-

Aux Etats-Unis, la chambre des représentants vote pour la création d'une nouvelle branche de l'armée américaine
qui sera chargée des opérations spatiales. http://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/usa-la-chambre-des-representants-votent-la-creation-d-une-armee-de-l-espace-5135346
Le premier des véhicules blindés à roues 8x8 fabriqué par la compagnie turque FNSS a été livré au Sultanat de
l'Oman. http://www.trt.net.tr/francais/moyen-orient/2017/07/14/premiere-livraison-du-vehicule-blinde-turc-pars-au-sultanat-d-oman-770848
Des images du principal site nucléaire en Corée du Nord montrent que le pays aurait produit, pour son
programme d'armement, plus de plutonium qu'estimé jusqu'alors.
http://www.leparisien.fr/international/la-coree-du-nord-pourrait-avoir-plus-de-plutonium-qu-estime-15-07-2017-7136097.php

Un test d'interception avec le système THAAD a été réalisé avec succès sous le commandement de l'agence de
défense anti-missiles américaine en collaboration avec l'armée américaine. http://www.air-cosmos.com/une-nouvelle-reussite-pour-le-systeme-thaad-97763
Pourquoi la Défense française doit économiser 850ME. http://www.leparisien.fr/economie/budget-pourquoi-l-armee-doit-economiser-850-millions-d-euros-18-07-2017-7141956.php
La Chine développe un nouveau système de propulsion furtive pour ses sous-marins.
https://vmf214.net/2017/07/18/un-nouveau-systeme-de-propulsion-furtive-pour-les-sous-marins-chinois/

Après la démission du Général de Villiers, le malaise s'installe dans les armées.
http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Apres-la-demission-du-general-de-Villiers-le-malaise-s-installe-dans-l-armee-1313303

Le Général Lecointre succède au Général de Villiers et est nommé CEMA.
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/07/19/le-general-francois-lecointre-devient-le-nouveau-chef-d-etat-major-des-armees_5162486_823448.html

Le chef des forces spéciales américaines confirme la fin du soutien de la CIA aux rebelles syriens.
https://francais.rt.com/international/41251-chef-forces-speciales-americaines-confirme-fin-soutien-cia-rebelles

L'agence de presse turque Anadolu a dévoilé l'emplacement de dix sites des forces spéciales américaines et
françaises en Syrie. Le Pentagone dénonce des "risques inutiles" pour les forces de la coalition.
https://metamag.fr/2017/07/21/la-turquie-devoile-la-presence-de-troupes-us-et-francaises-en-syrie/

DGA : Au moins sept candidats ont été récemment auditionnés par l'ancien patron d'Airbus Louis Gallois, et
l'ancien président du CNES, Yannick d'Escatha, ainsi que la ministre des Armées, Florence Parly. Ils sont tous
ingénieurs de l'armement, soit en fonction actuellement à la DGA, soit passés par la DGA.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/defense-et-si-macron-reservait-une-nouvelle-surprise-pour-la-nomination-du-prochain-dga-744421.html

L'Allemagne réexamine les projets d'armements avec la Turquie sur fonds de tension entre Berlin et Ankara.
https://www.challenges.fr/monde/berlin-reexamine-les-projets-d-armements-avec-la-turquie_488757
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Le Forum Entreprises Défense, organisé par la CCI Ile de France, se tiendra les 18 et 19 octobre. Les participants
seront pendant 48h au coeur de l'actualité et du dialogue qui porte sur l'évolution du MCO-T.
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/international/forum-entreprises-defense-des-opportunites-d-affaires-pour-les-pme

France: les industriels de l'armement sont mécontent du discours du Président de la République à la veille du 14
juillet. http://www.bfmtv.com/politique/macron-snobe-par-les-industriels-de-l-armement-lors-de-son-discours-1218034.html
Safran a pu démontrer ses capacités d'innovation au service des armées lors du défilé du 14 juillet.
https://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/Safran-demontre-sa-capacite-d-rsquo-innovation-technologique-au-service-des-armees-francaises-24769423/

Thales signe avec BAE Systems le contrat des sonars remorqués destinés à équiper les frégates T26.
https://www.meretmarine.com/fr/content/thales-signe-le-contrat-des-sonars-remorques-destines-aux-fregates-t26

BAE Systems annonce avoir effectué le premier tir de Brimstone depuis un Eurofighter, ouvrant la voie à la
campagne d'essais de tirs réels qui doit valider l'intégration du missile air-sol aux chasseurs de la Royal Air Force.
https://www.journal-aviation.com/actualites/37534-premier-tir-de-brimstone-pour-l-eurofighter

Cisco rachète Observable Networks. http://www.lemagit.fr/actualites/450422788/Cisco-rachete-Observable-Networks
Selon une étude publiée par Dell et l'institut du futur, 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui.
http://www.europe1.fr/societe/85-des-emplois-de-2030-nexistent-pas-encore-aujourdhui-3391928

Microsoft annule des mises à jour pleines de bugs sur outlook. http://www.zdnet.fr/actualites/outlook-microsoft-annule-des-mises-a-jour-pleines-de-bugs-39855118.htm
Capgemini a noué un partenariat avec OpenClassrooms pour former les profils dits "pénuriques".
http://www.usine-digitale.fr/article/comment-capgemini-trouve-les-profils-rares-avec-openclassrooms.N566704

Atos Worldline rachète Digital River World Payments. https://www.societe.com/actualites/atos_worldline_rachete_digital_river_world_payments-19514.html
Safran Landing Systems et China Eastern Airlines ont posé la première pierre leur futur site conjoint dédié à la
MRO des trains d'atterrissage. http://www.air-cosmos.com/mro-safran-landing-systems-se-pose-en-chine-97967
Selon l'ancien directeur technique de Mozilla, Firefox serait sur le déclin.
http://www.cnetfrance.fr/news/selon-un-ancien-employe-de-mozilla-le-navigateur-firefox-serait-a-l-agonie-39855282.htm

Naval Group vient de publier un bénéfice net en hausse de 34% au premier semestre, à 55,9ME, et a confirmé ses
perspectives annuelles d'une progression de ses ventes et de sa rentabilité.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/21/97002-20170721FILWWW00341-naval-group-ex-dcns-benefice-net-semestriel-en-hausse-de-34.php

Google et Citrix approfondissent leur partenariat dans le domaine de la virtualisation.
http://www.zdnet.fr/actualites/virtualisation-citrix-et-google-approfondissent-leur-partenariat-39855258.htm

Deux anciens dirigeants de Thales et de Naval Group ont été mis en examen par le Parquet national financier
(PNF) pour "corruption active" et "abus de biens sociaux" dans le cadre de la vente de 3 sous-marins en Malaisie.
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN1A40QE-OFRTP

Bertin Technologies négocie pour reprendre Exensor. http://www.protectionsecurite-magazine.fr/actualite/bertin-technologies-negocie-pour-reprendre-exensor
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Une cyberattaque mondiale majeure pourrait provoquer jusqu'à 53 Md$ de pertes économiques, selon une étude
du Lloyd's. http://www.lefigaro.fr/societes/2017/07/17/20005-20170717ARTFIG00161-une-cyberattaque-massive-pourrait-couter-plus-de-50-milliards-de-dollars.php
Le groupe de logistique Fedex vient d'avertir que ses résultats financiers allaient être affectés par la cyberattaque
Petya. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/17/97002-20170717FILWWW00172-fedex-affecte-par-la-cyberattaque-petya.php
IBM sort un nouveau mainframe qui crypte tout. http://datanews.levif.be/ict/actualite/ibm-sort-un-nouveau-mainframe-qui-crypte-tout/article-normal-694393.html
80% des applications de l'internet échapperaient à la recherche de vulnérabilités.
http://www.zdnet.fr/actualites/iot-80-des-applications-echappent-a-la-recherche-de-vulnerabilites-39855088.htm

Les entreprises ne sont pas assez couvertes contre le cyber-risque.
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/030441431700-les-entreprises-trop-peu-couvertes-contre-le-cyber-risque-2102360.php

Marqué par une cyberattaque majeure, l'Estonie a choisi d'installer ses serveurs sécurisés dans une e-ambassade
au Luxembourg. http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/07/17/20002-20170717ARTFIG00006-l-estonie-va-proteger-ses-donnees-dans-une-e-ambassade-au-luxembourg.php
Dans le contexte de la cybersécurité, pour les USA et l'Australie, la meilleure défense, c'est l'attaque.
http://theconversation.com/cybersecurite-globale-pour-les-usa-et-laustralie-la-meilleure-defense-cest-lattaque-80839

Selon le journal Washington Post, qui cite les services secrets américains, ce sont les Emirats Arabes Unis qui sont
à l'origine de la cyberattaque menée au détriment du Qatar et qui a provoqué la crise diplomatique dans le Golfe.
http://www.gnet.tn/revue-de-presse-internationale/qatar-les-emirats-seraient-a-lorigine-de-la-cyber-attaque-et-de-la-crise-diplomatique/id-menu-957.html

Dans leur rapport annuel sur les cybermenaces, les Britanniques de Darktrace répertorient les innovations des
pirates qui testent leurs attaques sur des grandes entreprises avant sans doute de s'en prendre aux particuliers.
http://www.leparisien.fr/high-tech/cyberattaque-les-nouvelles-techniques-des-hackeurs-pour-s-enrichir-19-07-2017-7144134.php

Tor lance bug bounty: une chasse aux bugs. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-tor-lance-son-programme-de-bug-bounty-68860.html
Il y a quelques jours, les chercheurs en sécurité de Palo Alto Networks ont identifié un nouveau malware au coeur
des terminaux Android. Baptisé SpyDealer, il est capable de fouiller de fond en comble tout le contenu d'un
smartphone ou d'une tablette. https://www.informanews.net/spydealer-espionnage-terminaux-android/
Une société du Liberia serait derrière la cyberattaque qui a touché l'Allemagne.
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/une-societe-du-liberia-serait-derriere-la-cyberattaque-en-allemagne-21-07-2017-2144914_47.php

La récente cyberattaque internationale qui a fait des milliers de victimes particulièrement dans le monde
professionnel a prouvé que le système d'exploitation de la firme Microsoft présentait des failles.
https://blogs.mediapart.fr/bourg-marie/blog/210717/microsoft-blame-la-nsa-pour-lattaque-wannacry

Microsoft dégaine l'arme légale pour lutter contre Fancy Bear. Redmond harcèle le groupe de hackers réputé
proche du Kremlin en justice, en tentant de récupérer les domaines masquant leurs serveurs de commande et de
contrôle. http://www.silicon.fr/microsoft-combat-hackers-russes-fancy-bear-avocats-181005.html?inf_by=597388f0671db8e21f8b4ac6
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Un doctorant américain a été condamné à 10 ans de prison pour espionnage "sous le couvert de faire de la
recherche" en Iran. https://www.challenges.fr/monde/iran-un-doctorant-americain-condamne-a-dix-ans-de-prison-pour-espionnage_487639
La NGA signe un contrat d'abonnement de un an à Planet.

https://www.nga.mil/MediaRoom/PressReleases/Pages/NGA-purchases-$14-million-subscription-to-utilize-small-satellite-capabilities.aspx?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BNl8W%2FJ%2FkTYGNdWAhTIjJfA%3D%3D

La CIA met fin à son soutien aux rebelles syriens. http://www.lemonde.fr/syrie/article/2017/07/20/la-cia-met-fin-a-son-soutien-aux-rebelles-syriens_5162781_1618247.html
MongoDB dévoile MongoDB Charts, une application de création et de visualisation de données en self-service.
http://www.lemagit.fr/actualites/450422776/MongoDB-accompagne-sa-base-NoSQL-dun-outil-de-dataviz

Marklogic signe un accord avec le japonais NTT Data. http://www.lemagit.fr/actualites/450422369/MarkLogic-NTT-Data-un-accord-dont-la-motivation-nest-pas-financiere
Le directeur du renseignement du Kurdistan irakien affirme que le chef de Daech, Al Baghdadi, est toujours en vie
et se cache au sud de Raqqa. http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-07-17/al-baghdadi-serait-vivant-selon-un-chef-du-renseignement-kurde-760330
Le site de renseignement britannique Jane's vient de révéler l'emplacement de trois systèmes antiaériens S-300,
construits en Russie, sur le territoire iranien. Deux d'entre eux sont déployés dans la région de Téhéran et le
troisième dans la ville portuaire de Bouchehr. https://french.almanar.com.lb/493315
Les anciens directeur et agents du Service de renseignement de l'État, Marco Mille, Fränk Schneider et André
Kemmer seront jugés pour des écoutes présumées illégales. http://paperjam.lu/news/un-proces-dans-laffaire-du-srel
Un chercheur élargit à l'ensemble des plates-formes Windows les exploits de la NSA.
http://www.silicon.fr/chercheur-elargit-ensemble-windows-exploits-nsa-180639.html?inf_by=597388f0671db8e21f8b4ac6

Le chef des forces spéciales américaines confirme la fin du soutien de la CIA aux rebelles syriens.
https://francais.rt.com/international/41251-chef-forces-speciales-americaines-confirme-fin-soutien-cia-rebelles

L'Inde classe le dossier des pseudo-fuites sur le sous-marin Scorpène.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-inde-classe-le-dossier-des-pseudo-fuites-sur-le-sous-marin-scorpene-744386.html

Wikileaks publie des documents concernant la coopération entre la société Raytheon Blackbird Technologies et la
CIA autour du projet Umbrage Component Library. https://wikileaks.org/vault7/#UCL / Raytheon
Le ministère iranien des Affaires étrangères a catégoriquement nié qu'un certain nombre d'individus aient été
engagés dans des activités d'espionnage au Koweït pour le compte de la République islamique d'Iran.
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-07/21/content_41254931.htm

Le service de renseignement financier Tracfin a enregistré une hausse "sans précédent" de son activité en 2016,
grâce à l'implication croissante des professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/19/97002-20170719FILWWW00206-hausse-sans-precedent-de-l-activite-de-tracfin-en-2016.php
Les services de renseignement britanniques seraient capables de casser le chiffrement de bout en bout.
https://www.developpez.com/actu/149851/Le-service-de-renseignement-britannique-serait-capable-de-casser-le-chiffrement-de-bout-en-bout-selon-le-procureur-general-australien/
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