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Webinar   CNIS   
  

18   novembre   2021   -   18h00   
«   L'identification   GS1   au   service   de   la   maintenance   dans   la   filière   

ferroviaire   »   
  

25   novembre   2021   -   18h00   
  

«   Technologies   WAAM   &   BAAM   :   la   nouvelle   dimension   de   l'impression   3D   
industrielle   »   

    

● «   La   bataille   du   Cloud   n’est   pas   perdue   »    Le   gouvernement   français   a   présenté   
mardi   un   plan   de   soutien   au   développement   du   secteur   français   et   européen   du   
cloud   d'un   montant   de   1,8   milliard   d'euros.    Parmi   les   projets   choisis   figurent   un   
hub   d'IA   porté   par   OVHCloud,   mais   aussi   des   plateformes   d'edge   computing   
propulsées   par   Scaleway   ou   Capgemini.   

●   
Booster   les   tests   logiciels   par   l’IA.    La   nécessité   de   tester   un   logiciel   à   chaque   phase   de   
son   cycle   de   développement   est   reconnue   par   tous   les   professionnels   de   l’IT.   Cela   reste   
néanmoins   une   activité   coûteuse   en   temps   et   en   argent   et   difficile   à   maintenir   sur   le   long   
terme.   Pour   répondre   à   cette   problématique,   des   outils   et   des   techniques   permettant   
d’automatiser   une   partie   des   tests   logiciels   ont   été   développés.   

https://cnis.afnet.fr/commissions/intelligence-artificielle/atelier-du-30-septembre-2021/atelier-du-30-septembre-2021
https://cnis.afnet.fr/commissions/maintenance/webinar-du-18-novembre-2021/lidentification-gs1-au-service-de-la-maintenance-dans-la-filiere-ferroviaire
https://cnis.afnet.fr/commissions/maintenance/webinar-du-18-novembre-2021/lidentification-gs1-au-service-de-la-maintenance-dans-la-filiere-ferroviaire
https://cnis.afnet.fr/commissions/3d-de-la-cao-a-la-fabrication-additive/webinar-du25-novembre-2021/fabrication-additive-technologies-waam-baam-la-nouvelle-dimension
https://cnis.afnet.fr/commissions/3d-de-la-cao-a-la-fabrication-additive/webinar-du25-novembre-2021/fabrication-additive-technologies-waam-baam-la-nouvelle-dimension
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/industries/cedric-o-la-bataille-du-cloud-n-est-pas-perdue_AV-202111020499.html
https://www.linformaticien.com/dossiers/58935-booster-les-tests-logiciels-par-l-ia.html
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●   
L’open   innovation   grâce   à   la   Smart   Factory   4.0   d’ALTEN.     La   question   essentielle   du   
passage   à   l'industrie   4.0   n'est   plus   le   pourquoi   mais   plutôt   le   comment.   C'est   pour   y   
répondre   que   le   programme   Smart   Factory   4.0   d'ALTEN   propose   d'accélérer   l'innovation   
dans   une   démarche   de   co-créativité   adaptée   aux   besoins   du   client   pour   mettre   toute   
l'intelligence   artificielle   au   service   de   l'Homme.   

● La   fabrication   additive   accélère   la   production   chez   Nissan.     Le   constructeur   
automobile   Nissan   s'est   récemment   équipé   de   nouvelles   imprimantes   3D   utilisant   
le   procédé   FDM   (dépôt   de   matériau   fondu)    sur   son   site   de   production   espagnol,   
à   Barcelone.   Grâce   à   ces   nouveaux   équipements   du   fabricant   catalan   BCN3D,   
Nissan   a   produit   plus   de   700   pièces   grâce   à   la   fabrication   additive.     
  

●   
Le   procédé   de   fabrication   additive   arc-fil   WAAM   pour   l’industrie   aéronautique.     Les   
procédés   de   fabrication   additive   conquièrent   de   plus   en   plus   l’industrie   
aéronautique.   Dans   ce   contexte,   le   procédé   WAAM   constitue   une   technologie   
rentable   et   fiable.   La   société   Aircraft   Philipp   qualifie   le   procédé   par   un   énorme   det   
ravail   de   recherche,   présenté   dans   cet   article.   

●   
Usine   4.0   :   faire   face   aux   menaces .    Plus   connectées   que   jamais,   les   usines   sont   
devenues   une   cible   de   choix   pour   les   cybercriminels.   Un   risque   majeur   et   inédit   
pour   l’industrie,   qui   a   tardé   à   protéger   l’informatique   des   process   de   production.   
Sécuriser   l’atelier   s’impose.   

●    Quand   les   palettes   se   mettent   à   compter   les   chalands   ...    Une   gamme   de   services   
IoT   associée   aux   emballages   réutilisables   permettant,   entre   autres,   de   détecter   le   
niveau   de   circulation   autour   d’un   présentoir   en   magasin.    Concrètement,   il   s’agit   
d’équiper   ces   emballages   de   technologies   pour   la   traçabilité,   afin   d’aider   les   
industriels   qui   les   utilisent   à   répondre   à   plusieurs   besoins.     

●   
Qu’est-ce   que   la   Grande   Réinitialisation   ?     La   quatrième   révolution   industrielle   
s’appuie   sur   la   révolution   numérique   mais   également   un   décollage   exponentiel   et   
une   convergence   des   domaines   existants   et   émergents,   notamment   le   Big   Data,   
l’intelligence   artificielle,   le   machine   learning,   l’informatique   quantique,   ainsi   que   la   
génétique,   les   nanotechnologies   et   la   robotique.   La   conséquence   en   est   la   fusion   
des   mondes   physique,   numérique   et   biologique.   Le   brouillage   de   ces   catégories   
remet   finalement   en   question   les   ontologies   mêmes   par   lesquelles   nous   nous   
comprenons   et   comprenons   le   monde,   y   compris   “ce   que   signifie   être   humain”   

●   
L’IoT   pour   atténuer   les   effets   du   Covid-19   sur   la   chaîne   d'approvisionnement   
alimentaire .    La   pandémie   de   Covid-19   a   révélé   certaines   fragilités   au   sein   des   
chaînes   d'approvisionnement   alimentaire.   Patrick   Cason,   directeur   général   de   
Sigfox   France,   explique   comment   la   technologie   basée   sur   l'Internet   des   Objets   
(IoT)   peut   aider   à   optimiser   la   production,   l'approvisionnement   et   la   distribution   au   
sein   du   secteur.     

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-open-innovation-grace-smart-factory-40-alten-94467/
https://www.a3dm-magazine.fr/news/automobile/fabrication-additive-accelere-production-chez-nissan
https://www.a3dm-magazine.fr/news/fabrication-additive-polymeres/procede-dimpression-3d-fdm-fff
https://www.a3dm-magazine.fr/magazine/aeronautique/procede-de-fabrication-additive-arc-fil-waam
https://www.industrie-techno.com/article/usine-4-0-faire-face-aux-menaces.57286
https://www.emballagesmagazine.com/tous-secteurs/tosca-ajoute-un-couche-d-intelligence-a-ses-emballages.66416
https://iatranshumanisme.com/2021/11/02/les-plans-dune-elite-technocratique/
https://www.lsa-conso.fr/l-iot-pour-attenuer-les-effets-du-covid-19-sur-la-chaine-d-approvisionnement-alimentaire,393071
https://www.lsa-conso.fr/l-iot-pour-attenuer-les-effets-du-covid-19-sur-la-chaine-d-approvisionnement-alimentaire,393071
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●   
De   la   dévoration   à   la   dénumérisation   du   monde.    Le   déploiement   à   marche   forcée   
du   «   numérique   »   est-il   compatible   avec   les   «   équilibres   vitaux   de   la   biosphère   »   et   
les   besoins   véritables   de   l’humain   ?   Pour   le   philosophe   Fabrice   Flipo,   le   doute   
n’est   pas   de   mise   :   l’industrie   du   numérique   détruit   l’environnement   ainsi   que   les   
liens   humains   –   et   jusqu’à   la   conscience   humaine...   

  

● Des   chercheurs   créent   un   alliage   de   titane   plus   résistant   grâce   à   la   fabrication   
additive .   Bien   que   la   fabrication   additive   soit   le   plus   souvent   considérée   pour   
ses   avantages   en   termes   de   possibilités   géométriques   pour   la   conception   de   
pièces,   dans   ce   cas,   l’équipe   a   plutôt   exploré   comment   elle   pouvait   être   utilisée   
non   seulement   pour   utiliser   des   matériaux,   mais   aussi   pour   les   concevoir   avec   
de   meilleures   propriétés.   

●   
La   protection   des   environnements   complexes   prend   la   seconde   place   des   
préoccupations   de   cybersécurité    .   Avec   l’augmentation   de   la   numérisation,   du   
télétravail   et   de   l’usage   du   Cloud,   cette   complexité   peut   impacter   la   visibilité   
qu’ont   les   entreprises   des   menaces   et   freiner   leur   capacité   à   réagir   aux   attaques.   
L’adoption   du   Cloud   a   également   contribué   à   la   complexité   de   l’infrastructure   
informatique.     

● Industrie   4.0   :   quelle   sécurité   pour   les   environnements   de   production   ?     L’Industrie   
4.0   repose   sur   une   intégration   étroite   entre   les   systèmes   informatiques   (IT)   et   les   
systèmes   opérationnels   (OT).   Les   logiciels   de   planification   des   ressources  
d’entreprise   (ERP)   ont   évolué   en   systèmes   de   gestion   de   la   chaîne   
d’approvisionnement   (SCM),   dépassant   ainsi   les   frontières,   séparant   le   
développement   et   la   production   des   composants,   et   fournissant   les   produits   finis,   
tout   en   coordonnant   les   règlements   et   surveillant   les   stocks   à   travers   le   monde.   

●    Régulation   européenne   de   l'IA   :   "Une   gouvernance   multipartite   est   indispensable"   
Pour   que   la   réglementation   sur   l'intelligence   artificielle   porte   réellement   ses   fruits,   
le   texte   doit   établir   une   gouvernance   multipartite   entre   les   institutions   
bruxelloises,   les   autorités   spécialisées,   les   acteurs   du   marché,   le   monde   
académique   et   la   société   civile.     

● Fabrication   additive   :   Les   fabricants   peuvent-ils   parier   sur   les   procédés   de   
fabrication   hybride   ?     Quels   types   de   technologies   peuvent   être   combinés   pour   
former   une   technologie   hybride   ?   Que   peut-on   attendre   d’un   processus   de   
fabrication   qui   implique   l’utilisation   d’un   système   de   fabrication   hybride   ?   Et   quels   
sont   les   investissements   et   les   coûts   de   mise   en   œuvre   ?   

● [COP26]   Six   technologies   prometteuses   pour   préserver   le   climat.    Quelles   armes   
face   à   l’urgence   climatique   ?   Focus   sur   six   briques   technologiques   prometteuses   
pour   réduire   l’impact   carbone   des   usines   dans   la   décennie   à   venir.   

●   
L’approche   Zero   Trust   pour   sécuriser   les   infrastructures   IT   et   OT.    Les   récentes   
attaques   par   ransomware   contre   des   services   d'infrastructures   critiques,   comme   
l'eau   et   l'énergie,   montrent   les   conséquences   évidentes   de   la   convergence   des   
systèmes   informatiques   (IT)   et   de   technologies   opérationnelles   (OT).   

https://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/de-la-devoration-a-la-236870
https://www.3dnatives.com/alliage-de-titane-fabrication-additive-01112021/#!
https://www.3dnatives.com/alliage-de-titane-fabrication-additive-01112021/#!
https://securite.developpez.com/actu/328422/La-protection-des-environnements-complexes-prend-la-seconde-place-des-preoccupations-de-cybersecurite-pour-les-entreprises-en-2021-alors-qu-elle-se-situait-au-sixieme-rang-en-2018-selon-Kaspersky/
https://securite.developpez.com/actu/328422/La-protection-des-environnements-complexes-prend-la-seconde-place-des-preoccupations-de-cybersecurite-pour-les-entreprises-en-2021-alors-qu-elle-se-situait-au-sixieme-rang-en-2018-selon-Kaspersky/
http://www.industrie-mag.com/article26004.html
https://www.usine-digitale.fr/editorial/regulation-europeenne-de-l-ia-une-gouvernance-multipartite-est-indispensable-d-apres-un-rapport.N1151362
https://3dadept.com/les-fabricants-peuvent-ils-parier-sur-les-procedes-de-fabrication-hybride/
https://3dadept.com/les-fabricants-peuvent-ils-parier-sur-les-procedes-de-fabrication-hybride/
https://www.usinenouvelle.com/editorial/cop26-six-technologies-prometteuses-pour-preserver-le-climat.N1141797
https://www.industrie-techno.com/article/tribune-l-approche-zero-trust-pour-securiser-les-infrastructures-it-et-ot.67112
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●   
Qu’est-ce   qu’un   Data   Scientist   en   2022   ?   Tout   savoir   sur   l’évolution   du   métier .   La   
Data   Science   consiste   à   analyser   des   données   grâce   à   des   algorithmes,   dans   le   
but   d’en   extraire   des   informations   pertinentes.   Il   est   ensuite   possible   de   s’appuyer   
sur   ces   informations   pour   prendre   de   meilleures   décisions,   résoudre   des   
problèmes   ou   découvrir   des   opportunités.   À   l’aube   de   2022,   quelles   tendances   se   
dessinent   pour   le   futur   du   Data   Scientist   ?   

● Quelle   est   l’utilité   de   la   BlockChain   dans   le   domaine   de   la   traçabilité   alimentaire   ?   
Après   trois   années   d’expérience,   on   compte   plus   d’une   trentaine   de   filières   
alimentaires   qui   ont   adopté   la   blockchain.   Le   processus   est   long   et   se   réalise   en   
plusieurs   mois.   La   première   étape   consiste   à   se   rapprocher   des   acteurs   à   la   base   
…   

● Pourquoi   la   5G   est   aussi   une   rupture   en   matière   de   cyber-risques   ?    En   
introduisant   de   nombreuses   fonctionnalités   inédites,   la   5G   n'est   pas   seulement   
une   évolution   de   la   4G   mais   bien   une   véritable   technologie   de   rupture.   Son   
déploiement   implique   donc   l'apparition   de   nouveaux   cyber-risques,   ce   qui   
inquiète,   en   Europe,   à   la   fois   la   communauté   des   télécommunications   et   celle   de   la   
cybersécurité.   

●    L’ANSSI   lance   un   Observatoire   des   métiers   de   la   cybersécurité.    Pour   mieux   
comprendre   le   marché   de   l’emploi   cyber   et   la   diversification   rapide   de   ses   métiers,   
l’Agence   nationale   de   la   sécurité   des   systèmes   d’information   (ANSSI)   crée   un   
Observatoire   des   métiers   de   la   cybersécurité.   L’objectif   :   dépasser   les   clichés   et   
regrouper   des   informations   objectives   (enquêtes,   rapports,   infographies)   sur   le   
secteur,   les   profils,   les   métiers   et   les   formations   en   cybersécurité.     

  

https://www.lebigdata.fr/data-scientist-2022
https://voone-actu.com/quelle-est-lutilite-de-la-blockchain-dans-le-domaine-de-la-tracabilite-agroalimentaire/
https://www.industrie-techno.com/article/pourquoi-la-5g-est-aussi-une-rupture-en-matiere-de-cyber-risques.57554
https://www.globalsecuritymag.fr/L-ANSSI-lance-un-Observatoire-des,20211025,117523.html

