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Formations Cetim Academy : une offre large pour préparer le futur

2019-09-17 - www.cetim.fr

[...] Pour accompagner les mutations profondes des entreprises à l'heure de l'industrie du futur, le
Cetim renouvelle son offre de formations et déploie son expertise sur le plan international sous la
marque inédite : " Cetim Academy ".

400 formations pour préparer l [...]
Lire la suite

Space Aero veut embarquer les TPE et PME d'Occitanie vers l'usine du
futur - LaDepeche.fr

2019-09-17 - www.ladepeche.fr

L'association à but non lucratif Space Aero déploie son nouveau programme pour faire migrer
les PME et PMI aéronautiques vers l'industrie du futur dite 4.0.

Lire la suite

Veille Industrie & Nouvelles technologies

2019-09-12 - www.economie.gouv.fr

Cette veille présente chaque jeudi, à partir de sources Internet gratuites, l'actualité des
innovations favorisant le développement du secteur industriel. Elle propose de suivre l'apport des
nouvelles technologies: intelligence artificielle, cobotique, fabrication additive, technologies
immersives...

Lire la suite

Selon une étude de Symantec, plus de la moitié des entreprises
pensent que l'adoption du Cloud va plus vite que l'évolution de la
sécurité - Global Security Mag

2019-09-11 - www.globalsecuritymag.fr

Symantec annonce une nouvelle étude qui révèle les difficultés des entreprises à s'adapter
à l'expansion rapide du Cloud au sein de leur entreprise. Basé (...)

Lire la suite

Aéronautique : comment les PME et les TPE peuvent-elles se mettre à
l'industrie du futur ? - La Tribune Toulouse

2019-09-11 - toulouse.latribune.fr

(Crédits : Rémi Benoit) Annoncé au salon du Bourget, le programme industrie du futur
porté par Space et le Gifas prévoit de débloquer 23 millions d'euros pour ...

Lire la suite

Le marché de la cybersécurité aéronautique va enregistrer une
expansion régulière en 2019-2027 - Manticore News
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2019-09-10 - www.manticore-news.com

La demande de services aériens augmente progressivement, ce qui permet aux compagnies
aériennes commerciales de se concentrer davantage sur la mise ...

Lire la suite

82 % des professionnels de la sécurité informatique ne font pas
confiance aux élus pour légiférer efficacement en matière de
sécurité, selon une étude

2019-09-06 - securite.developpez.com

82 % des professionnels de la sécurité informatique ne font pas confiance aux élus,  pour
légiférer efficacement en matière de sécurité, selon une étude   La confiance dans les
politiciens est actuellement assez basse. Il faut dire que la situation est assez justifiée. En
Australie par exemple, la Chambre des représentants a adopté en décembre le projet de loi
Assistance and Access Bill, un ensemble de textes contre le chiffrement, malgré les craintes
soulevées par des professionnels de l'industrie....

Lire la suite

Face aux cyberattaques, une nouvelle IA pour identifier les anomalies
malveillantes - cybersécurité - L'Usine Nouvelle

2019-09-04 - www.usinenouvelle.com

Jusqu'à présent, la cybersécurité utilisait l'IA pour détecter les comportements anormaux.
Mais le pionnier du domaine, Darktrace, dévoile une nouvelle ...

Lire la suite

La filière aéronautique normande s'associe à AirCyber, le dispositif de
cyber-protection de BoostAerospace - Industrie et Technologies

2019-09-04 - www.industrie-techno.com

Le programme de cybersécurité lancé en janvier 2019 par les géants du secteur
aéronautique Airbus, Dassault, Thales... - Cybersécurité.

Lire la suite

Le dernier rapport de sécurité Trend Micro révèle une hausse de
265 % des événements liés aux attaques sans fichiers ! - Global
Security Mag

2019-09-02 - www.globalsecuritymag.fr

Trend Micro publie son rapport de sécurité pour le premier semestre 2019. Ce dernier met en
évidence une recrudescence des attaques sans fichiers (...)

Lire la suite

Cinq points clés pour renforcer la sécurité des entreprises

2019-08-14 - www.globalsecuritymag.fr

Le rôle d'un responsable de la sécurité des systèmes d'informations (RSSI) est
extrêmement complexe. Son champ d'action est considérable, et nécessite souvent un vaste
ensemble de compétences techniques et interpersonnelles. Mais ce n'est pas tout. L'émergence
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quasi quotidienne de nouvelles menaces pour la sécurité fait qu'il est presque impossible de
garder un temps d'avance. Au milieu de cette action incessante, il est possible de se sentir
rapidement dépassé. Pour cette raison, de nombreux RSSI (...)  - Points de Vue

Lire la suite

Sécurité des mots de passe : 6 bonnes pratiques qui font la
différence - Global Security Mag

2019-07-25 - www.globalsecuritymag.fr

Les mots de passe non-sécurisés ou inadéquats constituent une cible facile pour les
cybercriminels. Accéder à un réseau à l'aide de mots de passe (...)

Lire la suite

Les start-up israéliennes auront un rôle clé dans la 4e révolution
industrielle - The Times of Israël

2019-07-18 - fr.timesofisrael.com

Le financement par capital-risque pour la high-tech a augmenté de 223 % en 4 ans, plaçant
l'Etat juif au 3e rang mondial après les USA et la Chine, selon ...

Lire la suite

Airbus recrutera de plus en plus de personnes dans la cybersécurité et
l'intelligence artificielle

2019-07-15 - www.gifas.asso.fr

Industrie  Thierry Baril, directeur des Ressources humaines d'Airbus, précise que sur les 6 000
recrutements prévus cette année, 1 500 à 1 600 concerneront la France dont 1 200 à
Toulouse, notamment sur le site d'Airbus Defence & Space. Alors que l'avionneur compte 48 000
collaborateurs dans l'hexagone, le turn over moyen est de 3% chaque année. Thierry Baril
précise par ailleurs que de nombreux recrutements vont concerner le site de Hambourg, en
raison de la montée en cadence de l'A320. Enfin, le groupe recrute également de nouveaux
profils : 'cette année, explique le DRH, le quart des recrutements sera dédié à des
compétences comme la cybersécurité, les systèmes d'information ou l'intelligence
artificielle (...). Cette part est amenée à grandir, ces profils pourraient représenter 40 à 50%
des embauches dans quelques années'.

Lire la suite

Cybermatinée Sécurité Nantes : l'Anssi pousse dans le Choletais un
référentiel de formations cyber - LeMondeInformatique

2019-07-11 - www.lemondeinformatique.fr

A l'occasion de la Cybermatinée Sécurité du 19 juin 2019 à Nantes, près de 80 participants
sont venus au stade de la Beaujoire pour des débats sur l'IA et le ...

Lire la suite

Sécurité nationale, cyberguerre et cyber-spatial : guerre impossible,
paix spatiale improbable - Infoguerre

2019-07-10 - infoguerre.fr

Accéléré par la disparition de l'URSS (1991) concomitante à la transformation numérique
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de nos sociétés, le phénomène de mondialisation bouscule les ...
Lire la suite

Logiciels malveillants pour les TPE et PME - cybersécurité - L'Usine
Nouvelle

2019-07-07 - www.usinenouvelle.com

700 millions d'euros, c'est le coût annuel des attaques par ransomware pour les TPE et PME
françaises de moins de 50 salariés. Ces logiciels... - cybersécurité.

Lire la suite

80 millions d'euros pour la cybersécurité - cybersécurité - L'Usine
Nouvelle

2019-07-06 - www.usinenouvelle.com

La société de gestion de fonds ACE Management, déjà active dans les secteurs de
l'aéronautique et du maritime, a constitué le... - cybersécurité.

Lire la suite

Le jury du Prix de l'Innovation des Assises de la sécurité
récompense MOABI - Global Security Mag

2019-07-02 - www.globalsecuritymag.fr

Le Prix de l'Innovation des Assises constitue depuis 14 ans un levier de croissance pour les jeunes
entreprises de la cybersécurité. Ouvert aux (...)

Lire la suite

Siemens, partenaire digital de premier plan pour l’industrie
aéronautique

2019-07-01 - www.aeromorning.com

Pour les besoins de flexibilité de l'ensemble des industries , startups et grands groupes, Siemens
a cherché à démocratiser les applications en créant des plateformes mondiales,
Mindsphère et Industrial Edge. Leur utilisation se fait au besoin, sur mesure, et à moindre coût.
 L’article  Siemens, partenaire digital de premier plan pour l’industrie aéronautique  est
apparu en premier sur  AeroMorning.com .

Lire la suite

Fonds européen de défense : 100 millions d'euros pour l'eurodrone

2019-03-20 - www.air-cosmos.com

La Commission Européenne a annoncé qu'un budget global de 525 millions d'euros avait
été débloqué au titre du fonds européen de Défense, dont 100 millions devraient être
attribués pour le programme Eurodrone.

Lire la suite
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