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La pépite du renseignement Earthcube ouvre les portes de la défense
au capital-risque

2020-11-18 - www.lesechos.fr

Rebaptisé " Preligens ", l'expert en intelligence artificielle pour les services de renseignement
lève 20 millions d'euros auprès de ACE, Definvest et la star française du cloud Octave Klaba.
La start-up en hypercroissance fondée par deux anciens d'Airbus et Areva vise 10 nouveaux
pays dans dix-huit mois, après avoir pris pied auprès des administrations américaine,
britannique et européenne ainsi que de l'Otan.

Lire la suite

La France ne compte que 18 nouvelles start-up en IA en 2020, contre 102
en 2019

2020-11-16 - www.usinenouvelle.com

Après une année 2019 record qui a compté 102 nouvelles start-up, le secteur de l'intelligence
artificielle en France a vu sa croissance freiner en 2020, avec seulement 18 créations de
pépites. La cartographie annuelle, présentée le 16 novembre par France Digitale, pointe
deux domaines porteurs : la santé et la transformation numérique des entreprises. Le secteur
de l'intelligence artificielle […]  Lire l'article

Lire la suite

Comment l'Inria anticipe les hospitalisations grâce à l'IA - IA - L'Usine
Nouvelle

2020-11-16 - www.usinenouvelle.com

Lire la suite

Entraîner une IA avec très très peu de données - Machine learning
- L'Usine Nouvelle

2020-11-15 - www.usinenouvelle.com

Lire la suite

OTAN : l'intelligence artificielle va renforcer la sécurité et la
prospérité

2020-10-30 - specialdefense.over-blog.com

' Il y a beaucoup d'avantages à mettre en place une communauté numérique transatlantique
pour la coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans celui des technologies
émerg...

Lire la suite

Un drone inspiré d'un rapace pour voler plus longtemps

2020-10-29 - www.futura-sciences.com
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Inspiré d'un rapace, l'autour des palombes, cet aéronef combine des ailes et les mouvements
de sa queue pour voler en dépensant moins d'énergie. Objectif : voler plus longtemps qu'un
drone classique.

Lire la suite

27/11/2020 Powered by COEXEL 2

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/drone-drone-inspire-rapace-voler-plus-longtemps-82102/#xtor%3DRSS-8

