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Deux satellites norvégiens ont été envoyés dans l'espace depuis la base de Baïkonour le 14 juillet dernier. Il s'agit
de Norsat-1 et Norsat-2. http://www.norvege-fr.com/actualite_norvege.php?id=2655

Une équipe d'astronomes rapportait il y a peu avoir détecté des « signaux étranges » provenant d'une petite
étoile située à environ 11 années-lumière de la Terre. Après analyse, il smeble que les signaux ont été émis par un
ou plusieurs satellites géostationnaires. http://sciencepost.fr/2017/07/on-tient-presque-explication-mysterieux-signaux-provenance-de-ross-128/

La société Deep Space Industries s'offre les services de Doug Jones en tant que directeur des systèmes de
propulsion. http://paperjam.lu/news/un-pro-de-la-propulsion-chez-deep-space-industries

La NASA va utiliser un vieux conteneur construit il y a plus de 15 ans pour envoyer du matériel dans l'espace pour
le transformer en prototype d'appartement spatial pour astronautes. 
http://www.ulyces.co/news/la-nasa-construit-un-prototype-dappartement-spatial-dans-un-vieux-conteneur/

L'Iran affirme avoir testé avec succès un lanceur de satellites. L'engin serait capable de placer des satellites de
250kg à une altitude de 500km. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/07/27/97001-20170727FILWWW00363-iran-un-lanceur-de-satellites-teste-avec-succes.php?cmtpage=0

Elon Musk annonce le lancement de la fusée Falcon Heavy pour novembre. 
http://www.numerama.com/tech/279596-elon-musk-annonce-le-premier-lancement-de-la-fusee-falcon-heavy-pour-novembre.html

La Chine développe une nouvelle génération d'horloge atomique pour l'utiliser dans le système de navigation
Beidou. http://french.china.org.cn/china/txt/2017-07/28/content_41307719.htm

La société SpaceX est valorisée à 21 Md$. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/010160141945-spacex-valorisee-21-milliards-de-dollars-2105012.php
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Astrobotic, une startup américaine, propose ses services de livraison d'objets sur la Lune. 
http://www.capital.fr/entreprises-marches/astrobotic-le-chronopost-de-l-espace-livrera-ses-premiers-colis-sur-la-lune-en-2019-1238308

L'Algérie dispose de deux systèmes spatiaux d'observation de la terre à moyenne et haute résolution Alsat-1 et
Alsat-2, ces deux systèmes ont été développés par les ingénieurs de l'ASAL avec des partenaires étrangers durant
toutes les phases de conception et de fabrication. http://www.elwatan.com/hebdo/etudiant/la-constellation-des-satellites-algeriens-26-07-2017-349828_264.php

RSCC annonce la tenue, le 1er novembre prochain, de la 22ème édition du SATOMRUS 2017, la conférence
internationale des opérateurs et des utilisateurs du réseau de satellites russes de communications. 
https://www.telesatellite.com/actu/49985-date-confirmee-pour-satomrus-2017.html

Cinq sociétés qui valorisent le mieux la propriété intellectuelle du Cnes à travers des licences d'utilisation de ses
technologies ont été récompensées lors du dernier Salon du Bourget. http://www.air-cosmos.com/le-cnes-recompense-l-innovation-98181

CNES: les satellites permettent de mieux comprendre le fonctionnement des nuages. 
https://cnes.fr/fr/comment-les-satellites-percent-les-secrets-des-nuages

L'étendue de l'incendie de Bormes-les-Mimosas vue par satellite. 
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4557706/photo-satellite-letendu-des-ravages-de-lincendie-de-bormes-les-mimosas.html

La Wallonie et le Grand-Duché de Luxembourg ont signé un partenariat pour la gestion de données d'observation
de la Terre de l'ESA. https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_un-partenariat-spatial-entre-la-wallonie-et-le-luxembourg-pour-gerer-les-alertes?id=9670205

Human Right Watch déclare qu'Al-chabab a incendié de nombreuses habitations et s'appuie sur des témoignages
et l'analyse d'images satellite. https://www.hrw.org/fr/news/2017/07/26/somalie-les-forces-al-chabab-ont-incendie-des-villages

Eutelsat remporte un contrat auprès d'Arqiva. https://www.zonebourse.com/EUTELSAT-COMMUNICATIONS-5147/actualite/Eutelsat-contrat-avec-le-britannique-Arqiva-24830751/

Eutelsat renouvelle avec Digiturk son contrat de longue durée de fourniture de capacités vidéo. 
http://www.capital.fr/entreprises-marches/eutelsat-renouvelle-avec-digiturk-son-contrat-de-longue-duree-de-fourniture-de-capacites-video-1238332

Le nouveau satellite russe, Kanopous-V-IK, destiné à surveiller les incendies, transmet ses premières images. 
https://fr.sputniknews.com/russie/201707281032427829-nouveau-satellite-russe-pour-surveiller-incindies-transmet-images/

Google présente son nouveau système d'information sur les catastrophes naturelles, humanitaires et provoquées
par les hommes. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/07/26/google-lance-son-systeme-d-alerte-en-cas-d-urgence_5165207_4408996.html

Il est possible de visiter l'ISS sur Google Street View. http://www.realite-virtuelle.com/iss-vr-google-street-view-2207
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Intervention de police à Reims concernant un pilote de drone qui avait été repéré par vidéosurveillance. 
http://www.lunion.fr/41542/article/2017-07-22/la-police-municipale-remoise-intervient-en-force-pour-un-drone

Novadem, une entreprise spécialisée dans la conception de drones. 
http://www.latribune.fr/supplement/bpifrance/novadem-des-drones-pour-surveiller-les-batiments-745274.html

Google investit 50 millions de dollars pour accompagner ceux que ses robots vont mettre au chômage. 
http://mashable.france24.com/tech-business/20170727-google-millions-emploi-robots-formation

L'entreprise paloise Xamen Technologies a signé un accord avec le sultanat d'Oman lui assurant des débouchés
certains. L'accord prévoit la vente de deux drones pouvant évoluer dans des environnements explosifs et le statut
de distributeur exclusif sur le territoire d'Oman pour le groupe Al Ghalbi. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/bearn/pau/drones-bearnais-partance-sultanat-oman-1303645.html

Le Blueye Pionner: un drone conçu pour l'exploration marine. http://www.apps-drones.com/blueye-pionner-une-belle-innovation-pour-les-drones-98173

Microdrones réalise avec succès 10 nouveaux vols d'essai BVLOS à l'aide de sa solution standard. 
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/microdrones-realise-avec-succes-10-nouveaux-vols-dessai-bvlos-a-laide-de-sa-solution-standard-637191713.html

Les drones menacent toujours plus la sécurité de l'aviation civile en Suisse. 
https://www.rts.ch/info/suisse/8805823-les-drones-menacent-toujours-plus-la-securite-de-l-aviation-civile-en-suisse.html

Horizon Technologies développe des drones qui permettent de détecter et de localiser les téléphones satellites. 
https://vmf214.net/2017/07/25/des-drones-isr-pour-detecter-et-localiser-les-telephones-satellites/

Les drones au service des pompiers face au feu. 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/drones-robots-et-realite-augmentee-les-nouveaux-allies-des-pompiers-face-au-feu_1930202.html

La JAXA a créé un petit drone pour aider les astronautes dans leurs tâchees quotidiennes. 
http://fr.ubergizmo.com/2017/07/21/drone-int-ball-iss-astronautes.html?inf_by=597ce427681db87b258b49cf

La Ligue de protection des oiseaux a utilisé pour la première fois cette année un drone pour aider au recensement
des nids de busards cendrés en Auvergne. https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/un-drone-pour-faciliter-la-protection-des-busards-cendres-en-auvergne-1501089991
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La NASA travaille actuellement sur un projet d'avion supersonique silencieux qui pourrait diviser par 2 le temps de
certains vols. http://www.ouest-france.fr/economie/aeronautique/la-nasa-veut-developper-un-avion-de-ligne-supersonique-silencieux-5158585

Microsoft va équiper l'Hololens d'une puce dédiée à l'intelligence articielle. 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/07/27/32001-20170727ARTFIG00321-microsoft-va-equiper-l-hololens-d-une-puce-dediee-a-l-intelligence-artificielle.php

Un employé de Yandex aurait mis au point un algorithme pour créer des peintures trompant les systèmes de
reconnaissance faciale. http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/du-maquillage-pour-tromper-les-logiciels-de-reconnaissance-faciale_1930781.html

Disney utilise la reconnaissance faciale pour prédire comment vous allez réagir à leurs films. 
http://mashable.france24.com/divertissement/20170728-disney-reconnaissance-faciale-films-intelligence-artificielle

La Nasa poursuit son programme de recherche, baptisé Sceptor, concernant les appareils à motorisations
électriques. http://www.aerovfr.com/2017/07/le-programme-x-57-de-la-nasa/

L'armée américaine vient de faire la démonstration d'un canon magnétique qui peut tirer 1à obus par minute
avec une puissance de 32 mégajoules. http://www.papergeek.fr/video-larmee-americaine-fait-la-demonstration-de-son-redoutable-canon-magnetique-geant-66750
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Signature d'un accord de coopération entre l'Iran et l'Irak. http://www.rfi.fr/moyen-orient/20170723-irak-iran-renforcent-leur-cooperation-militaire-etat-islamique

L'Egypte a reçu un nouveau radar de surveillance et d'alerte 59N6E Protivnik-GE 3D russe. 
http://defence-blog.com/army/egypt-received-new-protivnik-ge-3d-surveillance-radar.html

La plus grande base militaire d'Afrique vient d'être inaugurée en Egypte. http://www.afrique-sur7.fr/59521/egypte-plus-grande-base-militaire-dafrique-inauguree/

La Turquie a abandonné des soupçons de soutien au "terrorisme" émis à l'encontre de 700 entreprises
allemandes. http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/39974-turquie-allemagne-terrorisme-terrorisme-turquie-retire.html

L'Egypte créé un conseil national de lutte contre le terrorisme. https://www.challenges.fr/monde/l-egypte-cree-un-conseil-national-de-lutte-contre-le-terrorisme_489857

La Russie serait contre l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-07/28/content_41304824.htm

L'Arabie Saoudite intercepte un missile lancé du Yémen en direction de la Mecque. http://www.desinfos.com/spip.php?article58345

Pyongyang menace de raser les Etats-Unis avec une attaque nucléaire. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1733/Coree-du-Nord/article/detail/3218142/2017/07/27/Pyongyang-menace-de-raser-les-Etats-Unis-avec-une-attaque-nucleaire.dhtml

Le Yémen, un pays en proie à la guerre accentuée par une épidémie de choléra. 
http://www.france24.com/fr/20170727-yemen-catastrophe-humanitaire-empire-cholera-malnutrition-faim-enfants-guerre

Le système de surveillance électronique au niveau des frontières tuniso-libyennes sera installé au cours du
premier semestre 2018. http://www.webdo.tn/2017/07/28/systeme-de-surveillance-electronique-a-frontiere-tuniso-libyenne-installe-2018/

La Chine renforce son système de défense à sa frontière avec la Corée du Nord. 
https://fr.express.live/2017/07/25/chine-renforce-defense-frontiere-coree-du-nord-possible-attaque/

Vidéo: en mission avec l'opération Barkhane. http://information.tv5monde.com/afrique/video-en-mission-avec-l-operation-barkhane-et-les-forces-armees-maliennes-182827

Mali: 2 casques bleus allemands sont morts dans un accident d'hélicoptère. 
http://www.liberation.fr/planete/2017/07/26/mali-deux-casques-bleus-allemands-meurent-dans-un-crash-d-helicoptere_1586404

Il y a quelques jours, l'Allemagne et le Japon ont signé un accord militaire qui permet aux deux pays de travailler
ensemble pour développer des technologies militaires. 
http://www.levif.be/actualite/international/nouveau-contrat-d-armement-entre-le-japon-et-l-allemagne-une-course-a-l-armement-en-asie-du-sud-est/article-normal-699209.html

Washington étudie une réaction militaire face aux menaces de la Corée du Nord. 
http://www.leparisien.fr/international/nouveau-tir-de-missile-nord-coreen-washington-etudie-des-options-de-reaction-militaire-28-07-2017-7163784.php

L'Eurofighter réussi le premier tir en conditions réelles du missile Brimstone. 
http://www.air-cosmos.com/l-eurofighter-reussi-le-premier-tir-en-conditions-reelles-du-missile-brimstone-98121

La Russie développe son armement du futur. https://fr.rbth.com/defense/2017/07/25/un-adieu-aux-armes-traditionnelles-la-russie-developpe-larmement-du-futur_810435

France: la Défense obtient le dégel de 1,2 MdE de crédits pour 2017. 
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/07/23/01002-20170723ARTFIG00021-la-defense-obtient-le-degel-de-12-milliard-d-euros-de-credits-pour-2017.php
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Diffusion d'un reportage sur les forces spéciales tunisiennes dans plusieurs opérations anti terroristes. 
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/07/24/story_n_17570282.html

Le président américain Donald Trump a accusé le New York Times d'avoir fait échoué une tentative des Etats-Unis
de tuer le chef du groupe Etat islamique (EI), Abou Bakr al-Baghdadi. http://www.loophaiti.com/content/trumple-chef-de-letat-islamique-na-pas-ete-tue-cause-de-la-presse

Des complices des jihadistes du Front de libération du Macina ont été arrêtés par l'armée malienne et les
militaires de la force française Barkhane dans le nord du Mali. 
http://www.france24.com/fr/20170724-mali-capture-responsable-jihadiste-barkhane-mopti-front-liberation-macina-armes

Trump inaugure un porte-avions nouvelle génération à propulsion nucléaire. 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/trump-inaugure-un-porte-avions-nouvelle-generation-a-propulsion-nucleaire_1929587.html

Thomas Courbe pourrait être le prochain DGA. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-numero-deux-du-tresor-thomas-courbe-sera-t-il-le-prochain-dga-745239.html
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Twitter a publié des résultats moins catastrophiques que prévu au deuxième trimestre mais enregistre une
stagnation inquiétante de son nombre d'utilisateurs. 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/07/27/32001-20170727ARTFIG00351-twitter-ne-gagne-plus-d-utilisateurs-et-decoit-ses-investisseurs.php

Orange renoue avec la croissance. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-renoue-avec-la-croissance-en-france-une-premieredepuis-2009-1225045.html

Areva vient d'annoncer la réalisation par NewCo, sa nouvelle entité centrée sur le cycle du combustible nucléaire,
d'une augmentation de capital de 2,5 MdE réservée à l'Etat français, franchissant ainsi une des dernières étapes
de sa restructuration. https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/le-nouvel-areva-renfloue-la-restructuration-touche-a-sa-fin-1695606.php

Les résultats sont en baisse pour Airbus qui pourrait manquer ses objectifs de livraison. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/resultats-en-baisse-pour-airbus-qui-pourrait-manquer-ses-objectifs-de-livraison-735933.html

Atos est reconnu leader des services IoT par NelsonHall. https://www.zonebourse.com/ATOS-SE-4612/actualite/AtoS-reconnu-leader-des-services-IoT-par-NelsonHall-24830117/

Atos confirme ses objectifs pour 2017. https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030466884397-atos-premier-semestre-record-et-confirmation-des-objectifs-2104655.php

Dassault signe un contrat record avec Boeing. 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-172360-contrat-record-entre-dassault-systemes-et-boeing-et-si-le-numerique-etait-lavenir-du-commerce-exterieur-francais-2104699.php

Apple est condamné à payer 506M$ à une université américaine: le processeur de certains iPhone violerait un
brevet déposé en 1998 par l'université du Wisconsin. 
http://www.leparisien.fr/economie/apple-condamne-a-payer-506-millions-de-dollars-a-une-universite-americaine-27-07-2017-7160058.php

Sur le 1er semestre 2017, Sopra Steria a renforcé sa stratégie de croissance dans le digital et réalisé une
performance en ligne avec ses objectifs annuels. 
https://www.soprasteria.com/docs/librariesprovider29/Finance-Sopra-Steria/CP-Financier/28072017_cp_s12017_francais_vf_versionfinale.pdf?sfvrsn=0

Altran acquiert NEXT Ingegneria dei Sistemi, une société italienne de logiciels intégrés. 
https://www.easybourse.com/marches/valeurs/communique-presse/1260499/altran-technologies-altran-acquiert-next-ingegneria-dei-sistemi-une-societe-italienne-logiciels-integres.html

ECA Group: légère progression du chiffre d'affaires au premier semestre 2017. 
http://www.boursorama.com/actualites/eca-eca-group-legere-progression-du-chiffre-d-affaires-au-premier-semestre-2017-93a9f7050c3889f7269841d6938ed9bf

Apple a versé 2Md$ à Nokia pour violation de brevet. http://www.phonandroid.com/apple-vers-2-milliards-dollars-nokia-pour-enterre-hache-de-guerre.html

Thales confirme ses objectifs 2017 et à moyen terme après un S1 conforme à ses attentes. 
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/thales-confirme-ses-objectifs-2017-et-a-moyen-terme-apres-un-s1-conforme-a-ses-attentes-1694763.php

ATOS Worldline annonce l'acquisition du leader du traitement des transactions de paiements dans les pays baltes
auprès de First Data Corporation. https://www.zonebourse.com/ATOS-SE-4612/actualite/ATOS-Worldline-annonce-l-acquisition-du-leader-du-traitement-des-transactions-de-paiements-dans-l-24817052/

Atos remporte un contrat en Allemagne pour la transformation digitale de National Bank. 
https://www.zonebourse.com/ATOS-SE-4612/actualite/Atos-remporte-un-contrat-en-Allemagne-pour-la-transformation-digitale-de-l-rsquo-institution-NATIO-24805816/

Le groupe belge CMI et le groupe franco-allemand KNDS  sont en lice pour le rachat de RTD. 
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/45/2104045.php
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Airbus a annoncé la signature d'un accord final pour vendre Plant Holdings, qui détient les activités d'Airbus DS
Communications, à Motorola Solutions. https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/airbus-vend-plant-holdings-a-motorola-solutions-1695967.php
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La société israélienne Check Point Software Technologies Ltd révèle que 28 % des entreprises dans le monde ont
été affectées par la campagne de publicités malveillantes RoughTed en juin. 
http://www.boursier.com/actualites/economie/cyberattaque-28-des-entreprises-dans-le-monde-ont-ete-touchees-par-roughted-36475.html?rss

Briar: un outil open source conçu pour aider les activités et autres personnes souhaitant communiquer de
manière chiffrée et anonyme, à rester en sécurité. https://korben.info/briar-messagerie-instantanee-chiffree-p2p-passe-tor.html

Saint Gobain confirme ses objectifs malgré la cyberattaque de juin. 
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/saint-gobain-confirme-ses-objectifs-malgre-la-cyberattaque-de-juin-1695569.php

Succédant au vice-amiral Arnaud Coustillière, le général de brigade Olivier Bonnet de Paillerets devient, au 1er
septembre prochain, officier général commandant de la cyberdéfense à  l'état-major des armées. 
http://www.cio-online.com/actualites/lire-le-general-olivier-bonnet-de-paillerets-va-diriger-la-cyberdefense-9569.html

L'Estonie va mener le premier exercice de cyberdéfense pour les ministres de la défense. 
https://www.eu2017.ee/fr/actualites/communiques-de-presse/lestonie-va-mener-le-premier-exercice-de-cyberdefense-pour-les

Face à Avast et Microsoft, Kaspersky riposte avec une version gratuite. 
http://www.01net.com/actualites/antivirus-face-a-avast-et-microsoft-kaspersky-riposte-avec-une-version-gratuite-1225157.html

Retex concernant les cyberattaques Expetr et Wannacry. http://www.economiematin.fr/news-ransomware-wannacry-expetr-entreprises-competences-informatique-coatpont

Altran acquiert Risk Management (IRM), une entreprise de conseil en cybersécurité au Royaume Uni. 
http://www.silicon.fr/press-release/altran-technologies-altran-acquiert-information-risk-management-irm-une-entreprise-de-conseil-en-cyber-scurit-base-au-royaume-uni?inf_by=597c5559671db82c2e8b45c3

Le Conseil de sécurité russe a saisi le régulateur des télécommunications du pays afin de faire voter une loi
interdisant l'utilisation des VPN, serveurs proxy, Tor et autres services similaires. 
https://www.developpez.com/actu/151901/La-Russie-pourrait-bientot-devenir-le-premier-pays-au-monde-a-bannir-les-VPN-et-les-serveurs-proxy-le-projet-de-loi-attend-la-signature-du-president/

Microsoft offre 250k$ à ceux qui dénicheront une faille dans Windows 10. http://sciencepost.fr/2017/07/microsoft-offre-250000-a-denicheront-faille-windows-10/

Le e projet Tor dispose désormais de son propre programme de chasse aux bugs. Il rémunèrera donc ceux qui
découvrent des failles et les signalent de manière confidentielle. Les sommes pourront grimper jusqu'à 4 000
dollars, posant une fois de plus la question du trafic des failles. https://www.nextinpact.com/news/104824-tor-jusqua-4-000-dollars-recompense-pour-failles-securite.htm
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Le service suédois des transports a mis en danger le respect de la vie privée de millions de Suédois, y compris des
militaires, policiers et témoins protégés. En effet, leurs données ont été externalisées à IBM qui a permis à des
informaticiens étrangers d'y accéder. http://datanews.levif.be/ict/actualite/fuite-des-donnees-de-l-ensemble-des-automobilistes-suedois/article-normal-696915.html

Interpol dévoile sa liste de 173 kamikazes susceptibles de frapper l'Europe. 
http://www.20minutes.fr/monde/2108515-20170723-terrorisme-interpol-devoile-liste-173-kamikazes-susceptibles-frapper-europe

Le FBI ferme le plus grand site de vente du Darkweb. https://www.rtl.fr/culture/futur/video-coup-de-filet-sur-le-dark-web-7789469443/amp

Des agents russes auraient tenté d'obtenir des informations auprès de l'équipe de campagne d'Emmanuel
Macron à l'aide de faux comptes Facebook avant l'élection présidentielle. http://www.businessinsider.fr/russie-facebook-espionner-emmanuel-macron/amp/

Loïc Kervran a été désigné président de la commission de vérification des fonds spéciaux (CVFS) lors de la dernière
réunion de la délégation parlementaire au renseignement. 
http://www.leberry.fr/bourges/politique/2017/07/26/le-depute-du-cher-loic-kervran-va-presider-la-commission-de-verification-des-fonds-speciaux_12496863.html

Google a découvert un nouveau logiciel malveillant visant Android qui pourrait provenir d'une startup israélienne
de surveillance: NSO Group Technologies. https://www.forbes.fr/technologie/google-devoile-lespionnage-dandroid-par-une-start-up-israelienne-de-surveillance/

La Chine libère 4 des 6 détenus japonais accusés d'activité illégale de cartographie. 
http://french.china.org.cn/china/txt/2017-07/28/content_41304327.htm

Dans des documents révélés par les hackers du groupe Anonymous, on découvre que l'Azerbaïdjan a facilité de
nombreux transferts d'armement sous couvert de vols diplomatiques. Un abus de procédure qui concerne des
armes destinées au monde entier. http://www.rfi.fr/hebdo/20170728-revelations-genantes-anonymous-commerce-armes-azerbaidjan

Selon Stratfor, la superficie de la base chinoise de Djibouti est beaucoup plus importante qu'on ne le croyait. Des
locaux cachés, dont la superficie pourrait être de 23000m², ont en effet été découverts à l'aide de satellites
espions américains. http://www.perspectivesmed.ma/base-chinoise-de-djibouti-plus-grande-quil-ny-parait/

Horizon Technologies développe des drones qui permettent de détecter et de localiser les téléphones satellites. 
https://vmf214.net/2017/07/25/des-drones-isr-pour-detecter-et-localiser-les-telephones-satellites/

A la suite du renouvellement de l'Assemblée nationale, la délégation parlementaire au renseignement a
reconstitué son bureau. http://www.air-cosmos.com/nouvelle-delegation-parlementaire-au-renseignement-98109

Interpol diffuse une liste de 173 kamikazes potentiels. http://www.europe1.fr/international/terrorisme-interpol-diffuse-une-liste-de-173-kamikazes-potentiels-3395603

Les 5 meilleiures alternatives à Google. http://geeko.lesoir.be/2017/07/22/les-5-meilleures-alternatives-a-google/
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