Intelligence Artificielle
artificial intelligence ai for unmanned systems uav drone - Intelligent
Aerospace
2019-09-26 - www.intelligent-aerospace.com
Lire la suite

L'intelligence artificielle en 35 cas d'usages : optimiser sa production –
IA
2019-09-25 - www.nae.fr
L'intelligence artificielle, tout le monde en parle mais comment est-elle concrètement mise en
oeuvre dans les entreprises ? L'Usine Nouvelle vous livre 35 cas d'usage pour optimiser votre
business. Dans ce dossier, zoom sur l'IA comme levier d'optimisation. Source : L'intelligence
artificielle en 35 cas d'usages : optimiser sa production – IA
Lire la suite

Le leader français de l'intelligence économique en passe de se
renforcer avec Eurotradia
2019-09-24 - www.lesechos.fr
Total, Safran, Airbus, Thales, MBDA et Dassault Aviation, actionnaires d'Eurotradia, leur filiale de
conseil en grands contrats export, ont examiné favorablement l'offre de l'ADIT. De sources
concordantes, le leader français de l'intelligence économique reprendrait la totalité des actifs.
Lire la suite

Présentation AAP Lauréats Challenges IA "Défense & Sécurité "
2019-09-24 - www.pole-scs.org
Jusqu'à 100k€ d'aides avec l'Appel à Projets Lauréats des 3 challenges IA " Défense &
Sécurité "
Participez à une réunion de presentation de cet AAP...
L'article Présentation AAP Lauréats Challenges IA "Défense & Sécurité " est apparu en
premier sur Pôle SCS .
Lire la suite

Tout comprendre à l'informatique quantique
2019-09-24 - www.zdnet.fr
Google aurait effectué récemment de nouvelles percées dans le domaine de l'informatique
quantique. Mais cette notion reste nébuleuse pour nombre d'entre nous. Explications sur une
technologie qui pourrait bien bousculer notre futur.
Lire la suite

Que reste-t-il de la vie privée en 2019 ?
2019-09-24 - www.usine-digitale.fr
"Lorsque qu'un service est gratuit, c'est nous qui sommes le produit." Ce vieux refrain est toujours
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d'actualité. Nom, prénom, photos, centres d'intérêts… nous partageons presque tout sur
internet, et notamment sur les réseaux sociaux. A la suite des abus des géants d'internet, la
tendance est désormais à […] Lire l'article
Lire la suite

Le SOC comme élément de réponse aux exigences de sécurité du
RGPD et de la directive NIS - Global Security Mag
2019-09-23 - www.globalsecuritymag.fr
Toutes les organisations, quelle que soit leur taille, sont confrontées à des enjeux de
cybersécurité (résilience, protection de l'information, conformité…) ...
Lire la suite

L'inauguration du Centre De l'Innovation et Du Développement Des
Compétences En " Industrie 4.0 " - Tuitec
2019-09-20 - www.tuitec.com
C'est en présence de Monsieur le ministre de l'industrie Selim FERIENI, Monsieur Gunther BEGER
Directeur Général au ministère fédéral allemand de la ...
Lire la suite

Inauguration du Centre de l'Innovation et du Développement des
compétences en Industrie 4.0 - ilboursa.com
2019-09-20 - www.ilboursa.com
C'est en présence de Monsieur le ministre de l'industrie Selim FERIENI, Monsieur Gunther BEGER
Directeur Général au ministère fédéral allemand de la.
Lire la suite

Utilizing Artificial Intelligence in Additive Manufacturing - BBN Times
2019-09-19 - www.bbntimes.com
Emerging artificial intelligence (AI) applications in additive manufacturing can not just expedite
manufacturing operations but impact the entire product ...
Lire la suite

Machines-outils hybrides, connectivité,
tendances du salon IMO de Hanovre

IA...

Les

quatre

grandes

2019-09-19 - www.usinenouvelle.com
Hybridation des technos, automatisation, connectivité et pilotage assisté par un système
intelligent : voici les grandes tendances de la machine-outil, à en croire les nouveautés
présentées par les leaders du secteur sur le salon EMO de Hanovre, organisé du 16 au 21
septembre. 45 machines étalées dans un hall entier pour DMG […] Lire l'article
Lire la suite

Drone Volt : un carnet de commandes confortable
2019-09-18 - www.boursier.com
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Les dépenses courantes sont parfaitement maîtrisées, notamment les charges externes qui
diminuent de plus de 10%...
Lire la suite

Sur les rails, une multitude d'innovations - Les Échos
2019-09-18 - www.lesechos.fr
Le transport reste l'un des enjeux majeurs de nos sociétés d'aujourd'hui et de demain. Quand
l'idée de se détacher du " tout-voiture " s'érige comme un axe ...
Lire la suite

AI and machine learning enable Black Swift Technologies' emergency safe
landing functionality
2019-09-17 - www.intelligent-aerospace.com
Enabling a UAS to autonomously identify a safe landing area in the event of a catastrophe is a key
enabler for safe beyond line of sight flights.
Lire la suite

Les nouveaux
américaine ?

missiles

russes

signent-ils

la

fin

de

la

domination

2019-09-17 - www.contrepoints.org
Les nouvelles armes russes auront pour effet de rendre obsolète le bouclier antimissile
américain.
Lire la suite

Fabrication additive : les experts mondiaux de la normalisation se
retrouvent au Cetim
2019-09-16 - www.cetim.fr
[...] Les comités de l'organisation internationale de standardisation ISO et américain de l'ASTM
tiennent leur rencontre annuelle sur la normalisation en fabrication additive au Cetim du 16 au 20
septembre. Une semaine riche de travaux pour l'harmonisation des pratique [...]
Lire la suite
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