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Airbus a terminé le couplage plateforme et charge utile de MetOp-C. 
http://www.zonebourse.com/AIRBUS-SE-4637/actualite/Airbus-a-termine-le-couplage-plateforme-et-charge-utile-de-MetOp-C-24957015/

Achèvement réussi du test en orbite d'Echostar XXI. http://www.lelezard.com/communique-14518442.html

Sentinel-5 Precursor rejoint le site de lancement de Plessetsk. https://www.abcbourse.com/marches/airbus-sentinel-5-precursor-rejoint-son-site-de-lancement_408603_AIRp.aspx

Premier échec du PSLV depuis 1997: la coiffe protectrice que la charge utile a refusé de se séparer. 
http://www.air-cosmos.com/premier-echec-du-lanceur-pslv-depuis-1997-99297

Formosat 5, le 1er satellite entièrement conçu par Taïwan, est en orbite. 
https://www.journal-aviation.com/actualites/37846-formosat-5-le-premier-satellite-entierement-concu-a-taiwan-est-en-orbite

La construction du pas de tir Ariane 6 en chiffre. http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/ariane-6-ariane-6-construction-pas-tir-chiffres-68195/#xtor=RSS-8

Dans l'attente du premier vol de Falcon Heavy de SpaceX en novembre prochain, Elon Musk propose une
animation de ce qui devrait se passer si tout va bien. https://www.generation-nt.com/falcon-heavy-spacex-elon-musk-fusee-actualite-1945045.html

Le PDG d'Avanti Communications quitte la direction du groupe. https://www.telesatellite.com/actu/50081-depart-du-pdg-de-operateur-de-satellites-avanti-communications.html

Space X va envoyer un super ordinateur à bord de l'ISS, afin de tester sa capacité à fonctionner dans l'espace
pendant un an, dans des conditions extrêmes. http://bfmbusiness.bfmtv.com/hightech/spacex-va-envoyer-un-super-ordinateur-sur-l-iss-1235569.html

La fusée japonaise H-2A a placé samedi 19 août dans l'espace un troisième satellite de géolocalisation (QZSS) dans
le cadre d'un dispositif complémentaire du système GPS américain, afin d'en améliorer les services au Japon. 
http://www.lecourrier.vn/japon-la-fusee-h-2a-place-un-3e-satellite-de-geolocalisation/423681.html

L'ASC annonce avoir passé un contrat avec MDA dans le but de trouver des technologies qui pourraient permettre
d'explorer l'espace lointain. http://www.directioninformatique.com/contrat-de-lagence-spatiale-pour-des-systemes-robotises/50588

Comment TAS est devenu le leader mondial des constellations de satellites. 
http://www.webtimemedias.com/article/cannes-comment-thales-alenia-space-sest-impose-dans-les-constellations-de-satellites-2017082

La NASA confirme le succès du lancement de son satellite TDRS-M (Tracking and Data Relay Satellite-M) via un
lanceur Atlas V depuis la base de lancement de Cap Canaveral. https://www.telesatellite.com/actu/50110-nouveau-succes-pour-la-nasa.html

La NASA a annoncé son intention d'envoyer une flotte de mini satellites en orbite autour de Venus pour tenter de
résoudre les mystères de ses couches de nuages, dont certains absorbent le rayonnement ultraviolet. 
http://sciencepost.fr/2017/08/nasa-enverra-bientot-mini-satellites-orbite-autour-de-venus/

Les cosmonautes russes Fiodor Iourtchikhine et Sergueï Riazanski ont entrepris une promenade spatiale pour
lancer des nanosatellites, dont l'un imprimé en 3D par des étudiants de l'Université polytechnique de Tomsk et
qui transmettra des messages en 11 langues vers la Terre. https://fr.rbth.com/tech/2017/08/22/lere-des-nanosatellites-prend-son-essor-depuis-liss_826380

Lancement réussi d'un satellite militaire à partir d'un lanceur Proton-M depuis le cosmodrome de BaÏkonour. 
http://www.eurasiatimes.org/19/08/2017/un-nouveau-satellite-militaire-russe-lance-avec-succes/
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Dernière phase de tests à Toulouse pour le satellite météo MetOp-C. 
http://toulouse.latribune.fr/innovation/recherche-et-developpement/2017-08-18/derniere-phase-de-tests-a-toulouse-pour-le-satellite-meteo-metop-c-746820.html

La Russie et la Chine se réunnissent dans le cadre d'un partenariat spatial. 
https://www.telesatellite.com/actu/50080-la-russie-et-la-chine-evoquent-leur-partenariat-spatial.html

Lionel Suchet est nommé directeur général délégué du CNES. http://www.air-cosmos.com/lionel-suchet-nomme-directeur-general-delegue-du-cnes-99101

L'Inde va lancer un nouveau satellite de navigation pour pallier les pannes des horloges sur plusieurs engins déjà
lancés. https://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/un-satellite-pour-reparer-l-irnss-le-gps-indien_115828

Ravitailler et réparer un satellite opérationnel en orbite, cela n'a encore jamais été fait. Pour démontrer cette
capacité, la Nasa et le constructeur Space Systems Loral (SSL) réalisent la mission Restore L qui, en 2020, va
rejoindre le satellite américain Landsat 7. http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-restore-l-va-ravitailler-satellite-orbite-exploit-44696/#xtor=RSS-8

Le président du CNES a défendu en Californie une conception "réaliste" de l'espace par opposition aux projets de
science fiction tu type colonisation de Mars dans un futur proche. 
https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/le-patron-de-l-agence-spatiale-francaise-defend-une-conception-realiste-de-l-espace_115515

Le Maroc lancera en novembre prochain son premier satellite militaire (observation de la Terre) à partir d'un
lanceur Vega depuis Kourou. http://www.maghrebemergent.com/actualite/maghrebine/78110-defense-le-maroc-lancera-en-novembre-prochain-son-premier-satellite-militaire.html

Avec le lancement de TDRS-M, Boeing met un terme à la ligne de sa plateforme 601, introduite il y a trente ans. 
https://www.aerospatium.info/derniere-plateforme-satellite-601-fin-epoque-boeing/

Une équipe d'ingénieur de l'université de Purdue ont mis au point un système de propulsion à eau pour les
cubesats. https://www.science-et-vie.com/video/ils-ont-mis-au-point-un-systeme-de-propulsion-de-satellite-a-base-d-eau-9327

Le Général Breton prend la tête du Commandement Interarmées de l'Espace. 
https://www.journal-aviation.com/actualites/37857-un-nouveau-commandant-a-la-tete-du-ceam

Le gouvernement du Canada accueille un nouveau rapport sur le secteur spatial canadien. 
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-accueille-un-nouveau-rapport-sur-le-secteur-spatial-canadien-641004913.html

L'entreprise suisse Else lève 3M$ pour développer une constellation de 64 satellites qui soutiendra l'Internet des
Objets. http://www.objetconnecte.com/satellites-else-iot-1308/
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La NGA publie un RFI pour le programme de gestion du contenu géographique Janus. 
http://intelligencecommunitynews.com/nga-posts-rfi-for-janus-program-geography-content-management/

Ecole thématique hyperspectrale. Au Bois perché (Aspet) du 28 août au 1er septembre 2017. https://hyep2017.sciencesconf.org/

Le 1er satellite Ghanéen, GhanaSat-1, est opérationnel et va servir à la surveillance des côtes ghanéenne ainsi
qu'à la recherche scientifique. http://www.jeuneafrique.com/464560/societe/le-premier-satellite-ghaneen-vient-dentrer-en-service/

Une ONG demande à Apple d'activer la technologie de géolocalisation d'urgence AML. 
http://www.numerama.com/tech/281666-une-ong-demande-a-apple-dactiver-la-geolocalisation-durgence-aml-sur-les-iphone.html

L'ISRO développe une matrice de détecteur pour les applications hyperspectrales. 
http://www.isro.gov.in/isro-develops-optical-imaging-detector-array-hyperspectral-imaging-applications

Oracle utilise Here pour optimiser la gestion du transport. http://decryptageo.fr/oracle-utilise-pour-optimiser-la-gestion-du-transport/

Depuis une dizaine d'années, la télédétection aérienne par laser a trouvé des applications aussi diverses que la
gestion forestière et l'archéologie. Elle est au coeur d'une polémique franc-comtoise. 
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/08/26/l-archeologie-a-l-ere-de-la-detection-aerienne-par-laser

AppsVillage, une entreprise israélienne qui propose aux entreprises de les aider à créer rapidement leur propre
application smartphone. http://fr.timesofisrael.com/une-start-up-israelienne-aide-les-entreprises-a-creer-une-application-en-un-clic/

Le satellite Venus livre ses premières images. http://www.liberation.fr/sciences/2017/08/24/le-satellite-vens-livre-ses-premieres-images_1591640

Deux agences australiennes viennent de dévoiler que des photos prises par des satellites militaires français deux
semaines après le crash de 2014 avaient détecté 70 objets flottants. Il pourrait s'agir de débris du Boeing de la
Malaysian Airlines. https://www.ladepeche.fr/article/2017/08/19/2630395-satellite-francais-pourrait-relancer-recherches-vol-mh-370-370.html

Cibler les vraies zones à risques et prédire - jusqu'à 6 mois avant - une épidémie de dengue : c'est l'ambitieux pari
du laboratoire d'épidémiologie de l'Institut Pasteur de Guyane. Soutenu par le CNES, le projet de recherche
Detect (Dengue transmission and emergence control using tele-epidemiology) fait appel à la télé-épidémiologie. 
https://cnes.fr/fr/predire-une-epidemie-grace-un-satellite

Les satellites Sentinel 1 de la constellation Copernicus ont été utilisés afin d'évaluer les dégâts dus à la sécheresse
exceptionnelle qui a frappé le Tamil Nadu en Inde. https://www.journal-aviation.com/actualites/37746-nouvelle-application-en-inde-pour-sentinel-1

Les satellites Sentinel de la constellation Copernicus sont utilisés pour lutter contre la déforestation illégale. 
http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?p=11128

Intelsat va fournir ses services par satellites à Mareste. https://www.telesatellite.com/actu/50094-intelsat-va-fournir-ses-services-mareste.html

Airbus Defence and Space a conclu un accord avec Satshot, un opérateur de moteur cartographique SIG, portant
sur la fourniture des images satellite haute résolution SPOT 6/7. http://decryptageo.fr/les-satellites-spot-67-au-service-de-lagriculture-americaine-avec-satshot/

Urthecast signe un contrat avec un client anonyme pour environ 100M$. 
https://www-4--traders-com.cdn.ampproject.org/c/www.4-traders.com/amp/URTHECAST-CORP-1410638/news/UrtheCast-Announces-the-Signing-of-a-Contract-exceeding-100M-for-the-Delivery-of-a-SAR-XL-Satelli-24946092/
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Sentinel 2B, de la constellation Copernicus, a observé un incendie au Groenland. 
http://www.la-croix.com/Monde/Europe/rare-incendie-Groenland-2017-08-07-1200868211
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Boeing espère tester des avions (de ligne) sans pilote l'année prochaine, ce qui permettrait aux compagnies
aériennes d'augmenter leurs bénéfices. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/010172327372-les-avions-sans-pilote-permettraient-deconomiser-35-milliards-de-dollars-par-an-2107019.php

Dans une lettre adressée à l'ONU, Elon Musk met en garde contre les robots tueurs autonomes. 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/010187261670-elon-musk-met-encore-en-garde-contre-les-robots-tueurs-2108578.php

Un drone de nouvelle génération vient d'être créé à l'ETH Zurich. Cette nouvelle technologie est équipée de six
hélices capables de pivoter à 360°, ce qui lui permettrait de réaliser toutes les figures imaginables. 
http://dailygeekshow.com/drone-voliro-hexacoptere/

La Russie a développé une Kalachnikov équipée d'un système anti-drone. 
https://francais.rt.com/videos/42415-russie-a-developpe-kalachnikov-equipee-systeme-anti-drones

Si vous possédez un mini drone Spark, sachez que DJI recommande de mettre à jour le firmware avant le 1er
septembre pour éviter de voir l'engin cloué au sol. http://www.gridam.com/2017/08/mini-drones-spark-seront-cloues-sol-1er-septembre-aucune-mise-a-jour-nest-installee/

Air Marine travaille sur la livraison par drone. http://www.sudouest.fr/2017/08/23/air-marine-travaille-sur-la-livraison-par-drone-3714151-2957.php

La Coordination rurale 37 va prêter un drone gratuitement à ses adhérents pour surveiller les dégâts causés par le
gibier. https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/un-drone-pour-evaluer-les-degats-du-gibier-en-touraine-1503075436

Microsoft teste un planeur autonome, capable de se maintenir en l'air seul et sans moteur. 
http://www.usinenouvelle.com/article/microsoft-teste-un-planeur-autonome.N577493

Une expérimentation va être menée dans la Manche avec des drones qui vont assurer la surveillance des milieux
marins et littoraux. https://actu.fr/societe/dans-manche-drones-vont-assurer-surveillance-milieux-marins-littoraux_11609310.html

Un drone s'est posé dans la cour de la prison de Valence avec un colis. 
https://actupenit.com/2017/08/15/%F0%9F%87%AB%F0%9F%87%B7-valence-un-drone-vient-livrer-dans-la-cour-de-la-prison/amp/

Walmart, spécialiste américain de la distribution, dépose une demande de brevet pour un système d'entrepôt
logistique volant. https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/010190954992-walmart-veut-comme-amazon-developper-des-ballons-dirigeables-pour-ses-livraisons-2109735.php

Un drone pourrait avoir survolé la centrale nucléaire de Flamanville. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/nord-cotentin/flamanville/drone-t-il-survole-centrale-nucleaire-flamanville-1316853.html

Des survols de drones ont lieu toutes les nuits au dessus de la prison de Bois d'Arcy, ce qui inquiète les
surveillants. https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/des-drones-au-dessus-de-la-maison-d-arret-de-bois-d-arcy-dans-les-yvelines-les-surveillants-s-inquietent-1503936751

En Normandie, Azur Drones participe à la surveillance des falaises à risque. 
http://www.lemonde.fr/la-foire-du-drone/article/2017/08/31/en-normandie-des-drones-pour-surveiller-les-falaises-a-risques_5179257_5037916.html

Le gouvernement australien va déployer une flotte de drones qui vont patrouiller les plages et les côtes avec pour
mission d'identifier et signaler les requins s'approchant un peu trop des zones fréquentées par les baigneurs et
surfeurs. http://www.commentcamarche.net/news/5870262-des-drones-pour-surveiller-les-requins

Le gouvernement du Malawi et l'UNICEF ont récemment mis en place un couloir aérien, le Humanitarian UAV
Testing, dans le but de tester une potentielle utilisation de drones à but humanitaire. 
http://www.ictjournal.ch/news/2017-08-11/lunicef-teste-lutilisation-de-drones-a-but-humanitaire-au-malawi
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L'aéroport Changi de Singapour sera le premier à utiliser la reconnaissance faciale tout au long du processus
d'embarquement des passagers. http://defimedia.info/le-terminal-4-de-changi-laeroport-du-futur-sera-operationnel-bientot-singapour

Durant le temps que vous mettrez à lire cet article, 10 Petabytes de données seront créées. 
http://blog.digitalglobe.com/news/reflections-on-geoint-2017-an-explosion-of-data-sources/

Un rapport du Sénat pointe les faiblesses de l'Agence nationale de recherche.L'exécutif a promis de renforcer
sensiblement ses moyens. https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/45/2108645.php

Le Artificial Intelligence & Research Group de Microsoft a annoncé avoir réduit considérablement son taux
d'erreur en matière de reconnaissance vocale en passant de 5,9 à 5,1%. Il s'agit d'une étape très importante pour
le domaine. https://www.actuia.com/actualite/microsoft-annonce-avancee-considerable-reconnaissance-vocale/

Microsoft a déposé un brevet pour un accessoire de réalité augmenté en forme de baguette. 
http://www.commentcamarche.net/news/5870252-microsoft-invente-une-baguette-vr

Gartner publie son étude annuelle qui identifie les technologies émergentes et évalue leur degré de maturité :
IoT, assistants virtuels, maison connectée, deep learning, véhicules autonomes sont au rendez-vous. 
https://www.blogdumoderateur.com/gartner-hype-cycle-2017/

Microsoft lance un nouveau projet qui va permettre à ses clients de faire du deep learning dans le cloud en temps
réel. http://www.usine-digitale.fr/article/microsoft-veut-que-ses-clients-fassent-du-deep-learning-dans-le-cloud-en-temps-reel.N578488

La start-up IoT Zingbox reçoit une injection de capital de 22 millions de dollars de la part de Dell. 
http://datanews.levif.be/ict/actualite/la-start-up-iot-zingbox-recoit-une-injection-de-capital-de-22-millions-de-dollars-de-la-part-de-dell/article-normal-709695.html

La Chine travaille sur un système de reconnaissance des véhicules grâce à leurs rayures. 
http://fr.ubergizmo.com/2017/08/12/chine-systeme-identification-vehicules-rayures.html?inf_by=59a329cd681db899388b4785

HP s'associie avec Deloitte pour accélérer sur le marché de l'impression 3D. 
http://www.usinenouvelle.com/editorial/hp-s-allie-avec-deloitte-pour-accelerer-sur-le-marche-de-l-impression-3d.N579293

Elon Musk obtient une levée de fonds de 27M$ pour Neuralink. 
http://www.numerama.com/business/284564-elon-musk-obtient-27-millions-de-dollars-pour-financer-neuralink.html

L'université de Bordeaux lance son Hub. http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/the-hub.html

SAP Hybrid expérimente l'IoT. https://www.linformaticien.com/actualites/id/44772/sap-hybris-experimente-l-internet-des-objets.aspx

Google dévoile ARCore, un kit pour les développeurs dans la réalité augmentée. 
http://www.clubic.com/realite-augmentee/actualite-835236-google-percer-realite-augmentee.html
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Joël Barre, directeur général délégué du CNES, prend le poste de délégué général pour l'armement. 
http://www.opex360.com/2017/08/09/un-specialiste-de-la-recherche-aerospatiale-nomme-la-tete-de-la-direction-generale-de-larmement/

Concernant les solutions d'alerte aux attentats,, quelles pourraient être les alternatives à SAIP, fortement critiqué
pour son inefficacité ? http://www.latribune.fr/technos-medias/alerte-attentat-quelles-solutions-pour-remplacer-saip-l-appli-defectueuse-du-gouvernement-746608.html

Pyongyang menace de tirer des missiles près de l'île américaine de Guam. http://journalmetro.com/monde/1181383/nucleaire-la-coree-du-nord-franchit-une-etape/

Six militaires ont été attaqué à Levallois Perret. http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/08/09/01016-20170809ARTFIG00288-attaque-de-levallois-six-militaires-attaques-aux-portes-de-paris.php

Une bombe datant de la Seconde Guerre Mondiale a été découverte au cours de travaux dans la centrale de
Fukushima. http://www.lepoint.fr/monde/japon-une-bombe-decouverte-dans-la-centrale-nucleaire-de-fukushima-10-08-2017-2149130_24.php

Israël va accélérer la construction d'un mur souterrain le long de sa frontière avec la bande de Gaza pour achever
d'ici deux ans cet ouvrage visant à empêcher l'infiltration de commandos par des tunnels. 
http://www.europe1.fr/international/israel-va-accelerer-la-construction-dun-mur-souterrain-autour-de-gaza-3408275

Trump menace le Venezuela d'une intervention militaire. http://www.20minutes.fr/monde/2116439-20170812-trump-menace-aussi-venezuela-intervention-militaire

L'Inde augmente sa présence militaire à la frontière avec la Chine alors qu'un différend frontalier dans une zone
stratégique contestée sur le plateau himalayen suscite une forte tension entre les deux pays. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/08/11/97001-20170811FILWWW00241-l-inde-augmente-sa-presence-militaire-a-la-frontiere-avec-la-chine.php

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement va créer un fichier de données concernant les
interdictions de sortie du territoire. http://www.20minutes.fr/societe/2116547-20170812-terrorisme-fichier-recensant-interdictions-sortie-territoire-va-etre-cree

Emmanuel Macron commande un rapport en vue d'une refonte "en profondeur" de l'opération Sentinelle. 
http://www.la-croix.com/France/Securite/Terrorisme-quel-avenir-loperation-Sentinelle-2017-08-13-1200869415

Le chef de la Maison Blanche adopte une position de fermeté vis-à-vis de la Corée du Nord. 
http://www.lci.fr/international/tensions-entre-la-coree-du-nord-et-les-etats-unis-pour-le-gouverneur-de-l-ile-de-guam-kim-jong-un-est-une-petite-brute-2061290.html

La Défense nucléaire, avec ses 2 composantes soous-marine et aérienne, reste le socle de la Défense Nationale
française. http://www.geopolitique-geostrategie.fr/limperatif-nucleaire-francais-79777

Le Général Lanata exprime les enjeux de l'Armée de l'Air devant la commission de la Défense : Ressources
humaines, engagements des forces, vieillissement et disponibilité des équipements . 
http://www.air-cosmos.com/le-general-lanata-exprime-les-defis-de-l-armee-de-l-air-98671

Attentat de Barcelone: le 7ème en Europe depuis Noël dernier. 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/030498723374-daech-a-besoin-daccentuer-sa-strategie-terroriste-en-europe-2108451.php

Entre 1200 et 3000 Européens ayant vécu ou combattu avec l'organisation Etat islamique en Irak et en Syrie
pourraient revenir en Europe, selon une étude de la Commissions européenne. 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/jusqu-a-3000-djihadistes-du-groupe-etat-islamique-pourraient-revenir-en-europe-17-08-2017-7197678.php

L'EI revendique l'attentat de Barcelone. https://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629439-attaque-terroriste-barcelone-13-morts-plus-50-blesses-suivez-evenements.html
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La Corée du Nord dénonce un exercice militaire commun entre de Séoul et Washington. 
http://www.europe1.fr/international/la-coree-du-nord-denonce-lexercice-militaire-commun-de-seoul-et-washington-3415103

Sofia a lancé un appel d'offres pour acquérir deux corvettes. Naval Group est intéressé et propose la Gowind. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-la-bulgarie-souhaite-acquerir-deux-corvettes-747408.html

L'US Navy a annoncé une vaste enquête sur l'ensemble de sa flotte après une série d'accidents alors que les
recherches pour retrouver dix marins américains portés disparus au large de Singapour se poursuivaient. 
http://www.journaldemontreal.com/2017/08/21/dix-marins-americains-disparus-apres-une-nouvelle-collision

La Corée du Nord a tiré samedi trois missiles balistiques à courte portée en mer du Japon, a déclaré l'armée
américaine, confirmant les tirs de «projectiles non identifiés» annoncés plus tôt par le ministère sud-coréen de la
Défense. http://www.journaldemontreal.com/2017/08/25/la-coree-du-nord-a-tire-des-projectiles-non-identifies-en-mer-du-japon

Les 5 grands défis de Joël Barre à la tête de la DGA : faire des économies, la prochaine LPM, la réforme de la DGA,
tenir le haut niveau des exportations, et recruter. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/les-cinq-grands-travaux-de-joel-barre-a-la-tete-de-la-direction-generale-de-l-armement-747388.html

Le département du Trésor américain accuse des entreprises de Russie et Chine de contribuer au financement du
programme d'armement nord-coréen et lance des sanctions. 
http://www.latribune.fr/economie/international/coree-du-nord-la-maison-blanche-sanctionne-des-firmes-russes-et-chinoises-747713.html

Un homme a été abattu après avoir agressé 2 militaires dans le centre de Bruxelles. 
http://www.lavoixdunord.fr/208870/article/2017-08-25/un-homme-abattu-apres-avoir-agresse-deux-militaires-dans-le-centre-ville-de

L'EI revendique l'attaque au couteau de Sourgout. http://www.lopinion.fr/edition/international/russie-l-etat-islamique-revendique-l-attaque-couteau-qui-a-fait-huit-132444

La Finlande est à son tour touchée par le terrorisme avec un attentat à Turku. 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/08/21/attentat-de-turku-la-finlande-a-son-tour-touchee-par-le-terrorisme_5174621_3214.html

L'art de la guerre s'apprête à connaître sa plus grande mutation avec la robitisation du champ de bataille et
l'émergence d'armements autonomes. http://www.slate.fr/story/149961/robots-armes-autonomes

La Norvège achètera des sous-marins allemands en 2019. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/la-norvege-va-acheter-en-2019-des-sous-marins-allemands-747661.html

Arnaud Coustillière remplace Marc Leclère comme directeur général des systèmes d'information et de
communication du ministère des Armées. http://www.cio-online.com/actualites/lire-arnaud-coustilliere-nouveau-dsi-du-ministere-des-armees-9656.html

Israël finalise l'achat de 17 F-35 supplémentaires. https://www.journal-aviation.com/actualites/37808-israel-finalise-l-achat-de-17-f-35-supplementaires

Le Général Pellissier prend la tête du CEAM. Le Général Breton prend celle du CIE. 
https://www.journal-aviation.com/actualites/37857-un-nouveau-commandant-a-la-tete-du-ceam
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Microsoft oriente sa stratégie vers le cloud et l'edge intelligent infusé par de l'intelligence artificielle. 
http://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-lache-sa-strategie-cloud-et-mobilite-first-au-profit-de-l-edge-et-de-l-ia-39855872.htm

Accenture annonce un accord pour le rachat de Concrete Solutions, une société brésilienne de logiciels. 
http://www.boursorama.com/actualites/accenture-acquisition-au-bresil-0ce9e83c5f972004ed09b430539bdee6

Google est sous le coup d'un contrôle fiscal en Belgique. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/08/09/97002-20170809FILWWW00160-belgique-google-sous-le-coup-d-un-controle-fiscal.php?cmtpage=0

Atos annonce renforcer son alliance avec Dell EMC à travers un accord mondial de distribution qui verra Dell EMC
commercialiser les serveurs haut de gamme d'Atos, les Bullion x86 (8-16 processeurs) 
https://www.tradingsat.com/atos-FR0000051732/actualites/atos-atos-accord-mondial-de-distribution-avec-dell-emc-755531.html

Google verserait environ 3Md$ à Apple pour être le moteur de recherche par défaut dans l'iPhone sur Safari. 
https://siecledigital.fr/2017/08/21/le-deal-3-milliards-de-dollars-entre-apple-et-google/

Airbus Helicopters attend un appel d'offre transparent sur l'achat d'hélicoptères par la Roumanie. 
https://fr.investing.com/news/actualit%C3%A9s-bourse/roumanie-airbus-veut-un-appel-doffres-transparent-sur-la-livraison-dhelicopteres-505923

Altran a annoncé fin juillet l'acquisition de NEXT Ingegneria dei Sistemi, une société de logiciels embarqués basée
en Italie. La combinaison d'Altran et de NEXT doit permettre d'offrir des solutions de bout en bout de matériel et
logiciels embarqués aux clients du secteur de la défense et de l'aérospatiale. http://www.vipress.net/altran-acquiert-societe-italienne-de-logiciels-embarques/

Areva quitte officiellement la Bourse de Paris. http://www.jeuneafrique.com/467599/economie/nucleaire-areva-quitte-officiellement-la-bourse-de-paris/

Thales a conclu avec la Marine royale canadienne un contrat pour l'entretien de sa flotte d'une période initiale de
huit ans pour un montant pouvant aller jusqu'à 540 millions d'euros. 
https://www.challenges.fr/entreprise/defense/thales-decroche-un-gros-contrat-avec-la-marine-royale-canadienne_493811

Pascal Cagni et Christophe Lecourtier devraient être nommés président et directeur général de Business France. 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/030504212763-un-nouveau-duo-va-prendre-la-tete-de-business-france-2108979.php

Dassault Systemes va lancer une plateforme en ligne et proposer ses logiciels gratuitement. 
http://www.3dnatives.com/dassault-systemes-logiciels-gratuits-28082017/

Airbus Helicopters pourrait être interdit d'appel d'offre en Autriche. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/rumeurs/airbus-helicopters-interdit-d-appel-d-offres-en-autriche-738735.html?fil3

Sopra Steria finalise l'acquisition de kentor. https://www.easybourse.com/high-tech/news/1263635/sopra-steria-finalise-acquisition-kentor.html

Zodiac Aerospace, une entreprise confrontée à de nombreuses difficultés. 
http://www.capital.fr/entreprises-marches/zodiac-ce-geant-de-l-aeronautique-francais-qui-pourrait-tout-perdre-1239803

Capgemini remporte un contrat avec les restaurants McDonald's et va mettre en place, déployer et maintenir des
technologies de digitalisation de ses restaurants. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-capgemini-digitalise-les-restaurants-mcdonald-s-69183.html

Sopra Steria annonce son projet de rapprochement avec Galitt, société de Conseil et Editeur de solutions sur le
marché des systèmes de paiement et des transactions sécurisées. http://www.capital.fr/entreprises-marches/sopra-steria-va-acquerir-galitt-1241882

Apple noue un partenariat avec Accenture autour d'iOS en entreprise. http://www.channelnews.fr/apple-noue-partenariat-accenture-autour-dios-entreprise-75769
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Le fisc réclame 600ME à Microsoft. http://www.latribune.fr/technos-medias/microsoft-un-redressement-fiscal-a-600-millions-d-euros-en-france-748554.html

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

http://www.latribune.fr/technos-medias/microsoft-un-redressement-fiscal-a-600-millions-d-euros-en-france-748554.html
mailto:lionel.kerrello@geo4i.com


images/cyber.jpg

02/09/2017Semaine 35

Un site pour savoir si vous avez été piraté. http://www.cnetfrance.fr/amp/news/mots-de-passe-verifiez-si-les-votres-n-ont-pas-deja-ete-pirates-39855840.htm

Microsoft attaque les hackers de Fancy Bear en justice. http://www.fredzone.org/microsoft-attaque-les-hackers-de-fancy-bear-en-justice-073

Menacé par Kaspersky, Microsoft annonce qu'il va procéder à plusieurs changement lors de la prochaine mise à
jour de Windows 10. http://www.numerama.com/tech/281906-microsoft-kaspersky-antivirus.html

Certaines sociétés n'ont pas les moyens de mettre en place une stratégie de défense contre la cyberattaque.
Pourtant, cette dernière peut avoir des effets désastreux. https://www.lecomparateurassurance.com/6-actualites-assurance/108995-57-entreprises-victimes-cyberattaque-2016

Kaspersky dépose un brevet sur une technologie qui protège les PC de l'espionnage audio. 
http://www.fredzone.org/kaspersky-developpe-une-technologie-qui-protege-les-pc-de-lespionnage-audio-003

La méthode EBIOS de l'ANSSI : la boite à outils indispensable pour toute réflexion de sécurité de l'information. 
https://www.ssi.gouv.fr/guide/ebios-2010-expression-des-besoins-et-identification-des-objectifs-de-securite/

Le logisticien danois Maersk annonce une perte financière entre 200 et 300M$ suite à l'attaque Petya. 
http://www.lemagit.fr/actualites/450424819/NotPetya-une-facture-qui-pourrait-atteindre-300-M-chez-Maersk

Un pirate d'Anonymous déclare avoir piraté les données du NHS portant sur environ 1,2 million de patients. 
https://www.developpez.com/actu/155871/Un-pirate-d-Anonymous-declare-avoir-pirate-les-donnees-du-NHS-portant-sur-environ-1-2-million-de-patients-SwiftQueue-revoit-ce-chiffre-a-la-baisse/

La société de cybersécurité IOActive a mené une expérience de piratage de robots domestiques et industriels
pour montrer le danger qu'ils peuvent représenter pour l'Homme. http://www.usinenouvelle.com/article/quand-un-robot-pirate-attaque-a-coups-de-tournevis.N578593

Forrester Research a récemment publié un rapport sur l'authentification biométrique, dont le sous-titre était " La
biométrie sur mobile et son adoption par les utilisateurs annonce la fin du mot de passe". 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-173032-comment-eliminer-definitivement-les-mots-de-passe-2109168.php

À la suite d'une action en justice ayant eu lieu en Allemagne, Microsoft affirme qu'il ne forcera plus le
téléchargement de fichiers d'installation pour ses futurs systèmes d'exploitation. 
http://www.numerama.com/tech/283629-microsoft-assure-quil-ne-forcera-plus-les-mises-a-niveau-de-windows.html

Le président américain Donald Trump a élevé la cyberdéfense au rang de commandement combattant unifié, à
l'instar des commandements régionaux ou des forces spéciales, soulignant ainsi l'importance qu'il attache à un
domaine crucial pour la sécurité nationale. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/08/18/97002-20170818FILWWW00182-trump-eleve-la-cyberdefense.php?cmtpage=0

Selon Kaspersky, un malware se répand via Facebook Messenger. 
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_un-malware-se-repand-via-facebook-messenger-sur-windows-mac-et-linux?id=9692502

Des scientifiques de l'université de Washington sont parvenus à infecter un ordinateur avec un brin d'ADN. 
http://www.01net.com/actualites/des-scientifiques-sont-parvenus-a-infecter-un-ordinateur-avec-un-brin-d-adn-1233806.html#utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&link_time=1502726469

Selon Symantec, les pirates informatiques s'attaquent davantage aux institutions financières elles-mêmes. Les
détections de logiciels malveillants montrent que l'Asie, et notamment le Japon, est la zone la plus concernée. 
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/030487134783-les-institutions-financieres-visees-par-des-cyberattaques-de-plus-en-plus-ciblees-2107640.php

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

http://www.cnetfrance.fr/amp/news/mots-de-passe-verifiez-si-les-votres-n-ont-pas-deja-ete-pirates-39855840.htm
http://www.fredzone.org/microsoft-attaque-les-hackers-de-fancy-bear-en-justice-073
http://www.numerama.com/tech/281906-microsoft-kaspersky-antivirus.html
https://www.lecomparateurassurance.com/6-actualites-assurance/108995-57-entreprises-victimes-cyberattaque-2016
http://www.fredzone.org/kaspersky-developpe-une-technologie-qui-protege-les-pc-de-lespionnage-audio-003
https://www.ssi.gouv.fr/guide/ebios-2010-expression-des-besoins-et-identification-des-objectifs-de-securite/
http://www.lemagit.fr/actualites/450424819/NotPetya-une-facture-qui-pourrait-atteindre-300-M-chez-Maersk
https://www.developpez.com/actu/155871/Un-pirate-d-Anonymous-declare-avoir-pirate-les-donnees-du-NHS-portant-sur-environ-1-2-million-de-patients-SwiftQueue-revoit-ce-chiffre-a-la-baisse/
http://www.usinenouvelle.com/article/quand-un-robot-pirate-attaque-a-coups-de-tournevis.N578593
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-173032-comment-eliminer-definitivement-les-mots-de-passe-2109168.php
http://www.numerama.com/tech/283629-microsoft-assure-quil-ne-forcera-plus-les-mises-a-niveau-de-windows.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/08/18/97002-20170818FILWWW00182-trump-eleve-la-cyberdefense.php?cmtpage=0
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_un-malware-se-repand-via-facebook-messenger-sur-windows-mac-et-linux?id=9692502
http://www.01net.com/actualites/des-scientifiques-sont-parvenus-a-infecter-un-ordinateur-avec-un-brin-d-adn-1233806.html#utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&link_time=1502726469
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/030487134783-les-institutions-financieres-visees-par-des-cyberattaques-de-plus-en-plus-ciblees-2107640.php
mailto:lionel.kerrello@geo4i.com


images/rens.jpg

02/09/2017Semaine 35

Un avion russe a survolé le Pentagone et la CIA à basse altitude dans le cadre du traité "Ciel ouvert". 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/un-avion-militaire-russe-survole-a-basse-altitude-le-pentagone-et-la-cia_1934484.html

La Chine et la Malaisie prévoient d'installer à Johor une base de contre-espionnage qui comprendrait un radar et
un système de lance-roquette multiple. https://asialyst.com/fr/2017/08/10/malaisie-chine-offre-base-contre-espionnage-et-fait-tanguer-asean/

Le FBI tente de faire bannir les produtis Kaspersky. 
https://www.developpez.com/actu/155735/Le-FBI-tente-de-faire-bannir-les-produits-Kaspersky-de-la-liste-des-produits-utilises-par-les-entreprises-privees-americaines/

18% des français utiliseraient le moteur de recherche Bing. http://www.phonandroid.com/bing-microsoft-affirme-que-18-des-francais-lutilisent.html

La police allemande teste les caméras à reconnaissance faicale à Berlin. http://fr.euronews.com/2017/08/24/berlin-teste-les-cameras-a-reconnaissance-faciale

A Cuba, au moins 16 employés de l'ambassade américaine auraient été victimes d'attaques acoustiques. 
http://www.leparisien.fr/international/cuba-au-moins-16-employes-de-l-ambassade-americaine-victimes-d-attaques-acoustiques-24-08-2017-7211586.php

Le 1er Ministre Benjamin Netanyahu aurait communiqué un renseignement détaillé sur l'expansion militaire
iranienne en Syrie. http://fr.timesofisrael.com/netanyahu-presentera-un-renseignement-top-secret-sur-la-menace-iranienne-a-poutine/

Plusieurs personalités politiques appellent à renforcer le renseignement européen et avancent l'idée de créer un
"FBI européen". http://www.lci.fr/international/pourquoi-la-creation-d-un-fbi-europeen-relancee-apres-les-attaques-terroristes-en-catalogne-reste-aujourd-hui-impossible-2061670.html

Trois agents du SRC (Suisse) font l'objet d'une enquête en Allemagne. https://www.rts.ch/info/suisse/8839736-trois-agents-du-src-sous-enquete-en-allemagne.html

ImageSat affirme avoir repéré la construction d'une usine de missile à longue portée en Syrie. 
http://fr.timesofisrael.com/une-usine-de-missiles-reperee-par-satellite-en-syrie/

Wikileaks dévoile ExpressLane, un outil furtif de collecte d'informations utilisé par la CIA pour exfiltrer des
données de ces systèmes mis à la disposition des services de liaison. 
https://www.developpez.com/actu/156651/Vault-7-WikiLeaks-devoile-ExpressLane-un-outil-supposement-utilise-par-la-CIA-contre-des-services-de-liaison-FBI-NSA-etc/

Le FSB annonce avoir arrêté en Crimée un saboteur des services spéciaux ukrainiens. 
https://www.lorientlejour.com/article/1067392/le-fsb-dit-avoir-arrete-en-crimee-un-saboteur-des-services-speciaux-ukrainiens.html

L'Electronic Frontier Foundation demande à la Cour suprême américaine d'annuler une décision de cour d'appel,
fondée sur des emails récupérés par la NSA. Pour la fondation, la collecte d'emails d'un Américain, sans mandat,
viole le Quatrième Amendement de la Constitution. https://www.nextinpact.com/news/104939-la-surveillance-americains-par-nsa-attaquee-devant-cour-supreme.htm

DGSE : A quoi ressemblent les premiers jours au sein des services secrets. 
http://www.atlantico.fr/decryptage/dgse-quoi-ressemblent-premiers-jours-au-sein-services-secrets-3126191.html
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