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Le premier quotidien des marchés numériques  

 

 
« Il est bon d'être ferme par tempérament, et flexible par réflexion. » 

Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues (1715-1747) Moraliste français 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
2012/798/UE- Recommandation de la Commission du 12 décembre 2012 sur la procédure de notification prévue à l’article 22, 

paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des 

utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:349:0072:0076:FR:PDF 

 

Décision no 1105/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil 

en prorogeant la période prévue pour son application et en mettant à jour le nom d’un pays tiers et les noms des autorités chargées 

de certifier et de contrôler la production  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:328:0004:0006:FR:PDF 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1101/2012 de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant 

certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:327:0018:0019:FR:PDF 

 
 

 
 

Un appareil portatif d'analyse sanguine 

La société Spinchip Diagnostics AS 

développe actuellement un appareil 

portatif d'analyse d'échantillons de 

sang. L'instrument, qui a la capacité 

de délivrer des résultats dans un délai 

de seulement quelques minutes, est 

destiné à éviter le passage par un 

laboratoire d'analyse dans les 

situations d'urgence où le temps est 

un facteur essentiel. 

Spinchip 

Crédits : SINTEF 
La société a été créée récemment et le 

développement de l'appareil 

s'effectue en étroite collaboration 

avec la compagnie Tronrud 

Engineering AS et l'institution de 

recherche SINTEF. Le lancement est 

prévu pour 2016. "Il est bien souvent 

indispensable d'être en mesure de 

diagnostiquer des maladies aiguës 

dans le délai le plus court possible. 

Cet appareil permet, par exemple, de 

mesurer les premiers signes de 

marqueurs inflammatoires, infectieux 

ou d'infarctus, mais aussi les niveaux 

hormonaux anormaux, les marqueurs 

cellulaires ou encore le diabète.", dit 

Stig Morten Borch, chercheur à 

SINTEF et inventeur du concept. 

"L'appareil sépare les cellules et le 

plasma sanguin très rapidement. Les 

points de contrôles sont ainsi rapides 

et fiables.", explique Stig Morten 

Borch. "La machine a seulement 

besoin de 10 microlitres de sang pour 

faire son travail. Les résultats sont 

aussi fiables qu'une analyse en 

laboratoire, tous les processus sont 

entièrement automatisés.", ajoute-t-il. 

Le système est basé sur une 

technologie "lab-on-a-chip", où les 

fluides sont traités en petites 

quantités : il s'agit d'une science 

appelée la "microfluidique". 

L'échantillon de sang, prélevé 

directement du doigt du patient, 

passe d'abord par une micro-

centrifugeuse. A l'intérieur de la puce 

sont ensuite libérés différents fluides 

et composés secs qui participent à un 

processus de réactions multiples. Cela 

se produit dans un système complexe 

de canaux, sans l'utilisation d'aucune 

pompe ou valve. L'analyse est fournie 

en l'espace de quelques minutes. 

Le projet a jusqu'à présent été 

financé par SINTEF et le Conseil 

Norvégien de la Recherche (RCN), 

ainsi que par le biais du programme 

BIA (innovation basée sur la 

recherche et orientée vers 

l'utilisateur). Stig Morten Borch a 

d'ores et déjà déposé deux brevets 

concernant la technologie du produit 

à venir, et envisage une utilisation 

intensive dans les ambulances, les 

hôpitaux ou chez les médecins. "Cet 

appareil fait plus, mieux, plus vite et 

moins cher que la technologie utilisée 

aujourd'hui.", dit-il. 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/71541.htm 

 

Micron étend son offre de mémoires PCM 

L'américain lance un module 

multipuce comprenant une mémoire 

à changement de phase 512 Mbits et 

une mémoire LPDDR2 de 512 Mbits 

chacune. 

 

Micron échantillonne un module 

multipuce comprenant une mémoire 

à changement de phase (PCM) de 512 

Mbits et une mémoire Dram 

LPDDR2 de 512 Mbits. Ce module 

vient s'ajouter au module PCM de 1 

Gbits que Micron livre désormais en 

volume, notamment à Nokia pour ses 

smartphones. Les puces PCM sont 

fabriqués en technologie Cmos 45 nm.  

http://www.electroniques.biz/editorial/418535/micron-etend-son-offre-de-memoires-pcm/ 
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Moins de 1,1 mOhm de résistance pour un Mosfet 200 A qualifié AEC-Q101 

Œuvre de Vishay, ce TrenchFET 40 V 

est destiné aux applications de 

commande moteur de forte puissance, 

incluant les systèmes de direction 

assistée électrique. 

Qualifié AEC-Q101 pour le milieu 

automobile, le Mosfet SQM200N04-

1m1L de Vishay Intertechnology est le 

premier TrenchFET canal N 40 V tirant 

avantage d’un boîtier D²PAK à 7 

broches (TO-263-7L). Il en résulte un 

calibre en courant de 200 A et une 

résistance à l’état passant (RDS(on)) 

ultra-basse. Celle-ci est en effet 

inférieure à 1,1 mΩ et 1,3 mΩ, à 10 V et 

à 4,5 V respectivement. La résistance 

thermique jonction-boîtier est quant à 

elle de 0,4 °C/W. Fonctionnant avec une 

température de jonction comprise entre 

-55 °C et +175 °C, ce Mosfet est destiné 

aux applications de commande moteur 

de forte puissance, incluant les systèmes 

de direction assistée électrique.  

http://www.electroniques.biz/editorial/418525/moins-de-11-mohm-de-resistance-pour-un-mosfet-200-a-qualifie-aec-q101/ 

 

ams facilite la gestion de batterie automobile 

L'autrichien lance un module multipuce 

destiné aux systèmes de gestion de 

batteries lithium-ion. 

ams lance l'AS8515, un module 

multipuce qui, associé à un 

microcontrôleur externe, assure la 

gestion d'une batterie automobile. Il 

comprend deux circuits empilés : une 

puce de traitement du signal avec 

double convertisseur A/N 16 bits et une 

puce Cmos haute tension assurant la 

régulation de tension, l'émission-

réception LIN 2.1 et des fonctions de 

protection. Conforme au standard de 

sécurité ISO26262, ce composant vise les 

systèmes de gestion de batteries lithium-

ion des véhicules électriques, hybrides et 

dotés d'un moteur à combustion interne. 

Actuellement en cours 

d'échantillonnage, l'AS8515 est vendu 

7,5 $ pièce par quantités de 1000. 

http://www.electroniques.biz/editorial/418524/ams-facilite-la-gestion-de-batterie-automobile/ 

 

Sécurité : Quand les tissus intelligents sonnent l’alarme  

 
Le textile abrite un maillage de 

câbles et une puce qui donnent 

l'alerte à la moindre intrusion 

© DR 

Des chercheurs allemands ont développé 

un système antivol reposant sur un tissu 

qui sonne l’alarme lorsqu’il est découpé 

par des cambrioleurs. Fabriqué par un 

procédé de tissage classique, ce textile 

"intelligent" pourrait conquérir des 

applications dans la protection des 

bâtiments. 

Voilà un tissu qui va donner du fil à 

retordre aux cambrioleurs. Derrière son 

look anodin, il abrite un réseau de 

câbles conducteurs reliés à un 

microcontrôleur. A la moindre coupure, 

ce dernier émet un signal d’alerte. 

Mieux : il est capable de rapporter 

l’endroit de l’intrusion au centimètre 

près. 

L’innovation est née d’une collaboration 

entre le Fraunhofer Institute for 

Reliability and Microintegration (IZM), 

l’Université Technique de Berlin et la 

société spécialisée en textiles techniques 

ETTLIN Spinnerei und Weberei 

Produktions. Breveté par cette dernière, 

le textile ''intelligent'' pourrait 

renforcer les dispositifs de sécurité « 

partout où il faut surveiller une surface 

étendue » : musées, bâtiments sécurisés, 

coffres-forts de banques, camions de 

marchandises, etc. 

Des procédés déjà éprouvés 

Principal avantage de ce système: son 

faible coût. Alors que les systèmes anti-

intrusion concurrents reposent sur 

complexe maillage de fibres optiques,  ce 

tissu s’appuie sur des matériaux plus 

communs - câbles d’argent et substrat 

en polyester. « Ceux-ci peuvent être mis 

en œuvre dans un procédé de tissage 

classique », souligne Erik Simon, 

coordinateur du projet à l’IZM. Avec 

un autre avantage collatéral : la 

possibilité de dimensionner et 

personaliser le textile à volonté. 

Pour relier le réseau conducteur au 

module de traitement de données, les 

chercheurs ont transposé au textile des 

procédés répandus dans le domaine des 

semi-conducteurs, comme le collage sous 

pression (adhesive pressure bonding) et le 

soudage non destructif.  En misant sur 

des procédés déjà existants, ils espèrent 

ainsi accélérer le passage à la 

production industrielle. 

http://www.industrie-techno.com/securite-quand-les-tissus-intelligents-sonnent-l-alarme.13637 

3 
 

http://www.electroniques.biz/editorial/418525/moins-de-11-mohm-de-resistance-pour-un-mosfet-200-a-qualifie-aec-q101/
http://www.electroniques.biz/editorial/418524/ams-facilite-la-gestion-de-batterie-automobile/
http://www.industrie-techno.com/securite-quand-les-tissus-intelligents-sonnent-l-alarme.13637
http://www.electronique.biz/photos/large/418525.jpg
http://www.electronique.biz/photos/large/418524.jpg


 
 

 

Une puce inviolable contrôlée par des données biométriques 

Dans le monde actuel où l'information coule à flot et où il semble devenir de plus en plus difficile de sécuriser des données 

personnelles, la mise au point de systèmes cryptographiques sûrs est un besoin. Mais c'est aussi un travail difficile. La crytographie 

quantique avance doucement et ne sera certainement par généralisable rapidement. Les chercheurs andalous, au travers du projet 

Crypto-bio, se sont lancés dans la réalisation de systèmes d'identification crypto-biométriques afin d'assurer la protection de 

données[1]   

Ces systèmes sont basés sur l'utilisation de paramètres biométriques (empruntes digitales et reconnaissance faciale) afin de crypter et 

sécuriser des données. Seul l'utilisateur autorisé, par la validation de ces paramètres, peut débloquer le système et accéder aux 

données enregistrées. Le défi consiste à mettre au point les dispositifs électroniques et les logiciels pour faire fonctionner ces systèmes 

tout en maintenant le tout dans un appareil de taille réduite transportable. Il faut par ailleurs que le dispositif soit inviolable, c'est à 

dire que l'information sauvegardée ne soit pas accessible ou récupérable en démontant le système ou en étudiant son fonctionnement. 

Les premiers résultats sont encourageants. Les chercheurs ont mis au point un dispositif qui se connecte à un port USB et qui gère de 

manière autonome le chiffrage des données et les actions permettant d'accéder à l'information. Un tel dispositif permettrait ainsi de 

valider l'identité des personnes avant de réaliser certaines opérations comme par exemple des achats sur internet. 

Le groupe de recherche du projet Cripto-bio est formé de personnels des universités andalouses de Séville et Huelga, de chercheurs 

du CSIC et de l'Université Polytechnique de Madrid. 
[1] Le site internet du projet Cripto-bio : http://www2.imse-cnm.csic.es/~cripto-bio/ 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/71746.htm 

 

Payer son stationnement avec son téléphone, c’est possible à Metz ! 

À Metz, le stationnement se paie sans 

ticket, sans monnaie, sans carte 

bancaire et maintenant sans contact. 

Deux ans après le lancement du 

paiement du stationnement par 

téléphone mobile (système Urbis 

Mobile), Urbis Park innove en 

proposant aux automobilistes le 

paiement sans contact (technologie 

NFC) dans le parking République, le 

plus important de Metz avec ses 2 100 

places et 1 100 000 sorties annuelles. 

Apposée sur ou dans le téléphone 

mobile de l’automobiliste, une puce 

sans contact identifie l’usager en tant 

qu’abonné au service de 

stationnement dématérialisé Urbis 

Mobile et lui permet ainsi d’entrer et 

sortir du parking sans avoir besoin de 

prendre un ticket, de sortir du 

véhicule ou encore d’attendre aux 

caisses. Un service qui procure 

confort et facilité d’utilisation à tous 

les automobilistes, notamment aux 

personnes à mobilité réduite. À 

l’échelle de la ville de Metz, ce 

nouveau moyen de paiement facilite 

l’accès à toutes les places de 

stationnement, qu’elles soient situées 

en voirie ou dans les parkings publics. 

http://www.automobile-entreprise.com/Payer-son-stationnement-avec-son,2962 

 
 

 
 

Le partage de données entre chercheurs comme levier de l'innovation 

Les données ont pris une importance fondamentale de nos jours et chaque nouvelle tendance dans le domaine des TIC nous le 

rappelle. Elles représentent par exemple l'un des enjeux du Cloud Computing, ou encore l'une des bases du Big Data. Et la National 

Science Foundation (NSF) l'a bien compris puisque cette agence gouvernementale américaine a choisi de subventionner a hauteur de 

2,5 millions de dollars l'implication d'acteurs américains dans une nouvelle alliance mondiale, la Research Data Alliance (RDA). 

Cette subvention a été attribuée au Rensselaer Polytechnic Institute, une université de l'état de New-York spécialisée dans les 

domaines scientifiques et technologiques. Cette université est par ailleurs très impliquée dans le projet "Open Government 

Initiative", projet phare de l'administration Obama. Elle aura donc en charge la direction de la participation américaine à la RDA. 

La nouvelle alliance a pour but d'accélérer le partage de données scientifiques, ou encore appelées données de la recherche, entre 

chercheurs à travers le monde entier. Cette initiative devrait ainsi aider les chercheurs à utiliser de manière collaborative les données 

et ainsi produire un levier pour l'innovation. Les retombées de cette initiative pourraient bénéficier à un grand nombre de domaines 

scientifiques, des villes intelligentes à la recherche biologique en passant par la cybersécurité. 

120 acteurs internationaux participent à l'élaboration de l'alliance à l'heure actuelle, dont une majorité d'entités américaines, 

australiennes ainsi que des institutions européennes ou encore la Commission Européenne elle-même. En France, 3 organisations s'y 

intéressent : le CNRS, le Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) et le Centre Informatique National de 

l'Enseignement Supérieur (CINES). Le lancement de l'alliance devrait avoir lieu en mars 2013 lors de la première réunion plénière 

qui se tiendra à Göteborg, en Suède. 

Joint par téléphone, M. Olivier Rouchon, responsable du département Archivage et Diffusion du CINES et membre du projet 

EUDAT, précise que cette nouvelle organisation internationale s'est formée autour de la volonté de coordonner les projets existants 

nord-américains (ndlr : programme DataNet/INTEROP), européens (ndlr : projet EUDAT) et australiens (ndlr : programme 

NCRIS) : "Tous ces projets concernent des technologies d'accessibilité, de stockage ou encore d'archivage de données. Du côté 

d'EUDAT, les centres de calculs européens et chercheurs à l'initiative du projet se sont confrontés à la difficulté de sortir des carcans 

pour trouver des données complémentaires, externes". L'alliance doit ainsi permettre de coordonner les travaux pour éviter la 

duplication des travaux et accéder à de nouvelles données. "On devrait voir émerger de cette alliance des guides de bonnes pratiques 

ou encore des standards", ajoute M. Rouchon. 
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Avec la NSF et Le Service National de Données australien, la Commission Européenne participe elle aussi au financement de 

l'initiative en allouant une enveloppe de 3,3 millions d'euros sur une période de deux ans grâce au projet FP7 iCordi. Quatorze 

partenaires de huit états européens devraient pouvoir en bénéficier. Les Etats-Unis, l'Australie et l'Union Européenne sont aussi 

présentes au niveau du Comité Directeur de la RDA avec à sa tête Francine Berman, de l'Institut Polytechnique Rensselaer. 

Au-delà de l'intérêt scientifique intrinsèque d'une participation à la RDA, la NSF a sans aucun doute détecté le fort potentiel d'une 

telle alliance. En y dédiant un important investissement financier, elle facilite une implication en masse des universités américaines à 

cette initiative et favorise la présence américaine aux postes stratégiques en plaçant notamment le Rensselaer Polytechnic Institute 

aux commandes du comité directeur de l'alliance. Rappelons que la donnée devient une matière précieuse pour la recherche et 

l'innovation, et cela dans tous les domaines scientifiques et techniques. – 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/71563.htm 
 

Vers une explosion de "l'univers numérique"  

Avec la prolifération des terminaux 

connectés, le volume de données en 

circulation a explosé au cours des deux 

dernières années pour atteindre les 2,8 

zettaoctets. Et ce volume devrait 

dépasser les 40 Zo d'ici 2020, soit 57 

fois la quantité des grains de sable de 

toutes les plages de la Terre. 

L'univers numérique croît à une 

vitesse supersonique. Selon IDC, il 

devrait doubler tous les deux ans d'ici 

2020. On comptera alors environ  

5 247 Go de données pour chaque 

être humain sur Terre. Toutefois, de 

grandes quantités de données utiles 

sont perdues. La majorité étant 

constituée des fichiers sans marquage 

et de données non structurées. Seules 

3 % des données potentiellement 

utiles sont marquées. 

IDC signale qu'une grande partie de 

cet univers numérique n’est pas 

protégée. En 2012, alors qu’environ 

35 % de l’information disponible 

exigeait une protection, moins de  

20 % en était effectivement dotée. Le 

manque d’adhésion aux pratiques de 

référence en matière de sécurité de la 

part des consommateurs et des 

entreprises va continuer de renforcer 

le problème.  

À l’horizon 2020, IDC prévoit que  

62 % de l’univers numérique pourra 

être attribué aux marchés émergents, 

alors qu'actuellement, il se répartit de 

la façon suivante : États-Unis (32 %), 

Europe de l’Ouest (19 %), Chine  

(13 %), Inde (4 %), reste du monde 

(32 %). La Chine devrait d'ailleurs 

générer à elle seule 22 % des données 

du monde entier d'ici 7 ans. Reste que 

l’Europe de l’Ouest est la région qui 

investit actuellement le plus pour 

gérer l’univers numérique, dépensant 

2,49 $ par Go. Les États-Unis 

arrivent en 2ème  position avec 1,77 $ 

par Go, suivis par la Chine avec 1,31$ 

par Go, et par l’Inde avec 0,87 $ par 

Go. 

IDC précise également que le Cloud 

joue un rôle croissant dans la gestion 

du Big Data et que le nombre de 

serveurs dans le monde devrait être 

multiplié par 10 et que la quantité 

d’informations gérées directement 

dans les datacenters des entreprises 

devrait progresser d’un facteur 14. 

D’ici 2020, 46,7 % des données 

stockées dans le Cloud seront liés aux 

loisirs, le reste sera constitué de 

données de surveillance, de données 

médicales, et d’informations créées 

par les ordinateurs, les téléphones, et 

les appareils électroniques grand 

public. 

Enfin, IDC estime que d'ici 2020 près 

de 40 % des données seront 

concernées par la virtualisation, 

"c’est-à-dire qu’entre sa création et sa 

consommation, un octet sera stocké ou 

traité sur le Cloud". 

http://www.itrnews.com/articles/137747/vers-explosion-univers-numerique.html 

 

Google : un nouveau téléphone mobile serait en préparation 

 
Selon le Wall Street Journal, Google développerait un 
smartphone avec Motorola, racheté récemment par le géant de 
l'internet, et afin de concurrencer Apple et Samsung. Son 
lancement serait prévu pour 2013. Google élabore avec 
Motorola, que le géant américain a récemment acquis, un 
nouveau téléphone mobile afin de gagner des parts de marché 

sur Apple et Samsung Electronics, rapportait le Wall Street 
Journal, citant des sources au fait du dossier. 
Google a racheté pour 12,5 milliards de dollars le fabricant de 

téléphones mobiles Motorola Mobility, censé devenir le fer de 

lance de sa présence sur le marché des smartphones et une 

vitrine de son système d'exploitation Android. 

Selon le journal, Motorola a été mis à contribution sur deux 

fronts: d'une part pour produire des appareils qui seront 

commercialisés par Verizon Wireless, et d'autre part pour 

élaborer ce nouveau mobile, évoqué sous le nom de code "X-

phone". Motorola compte sur sa récente acquisition de 

Viewdle, un développeur d'images et de logiciels de 

reconnaissance gestuelle, pour élaborer son nouvel appareil 

mobile. Ce modèle sera commercialisé en 2013, selon le 

quotidien, qui cite une source proche du dossier. 

Motorola devra ensuite se pencher sur la production d'une 

nouvelle tablette tactile. Selon les sources du WSJ, le directeur 

général de Google Larry Page aurait promis à Motorola un 

budget marketing important. 

http://www.usinenouvelle.com/article/google-un-nouveau-telephone-mobile-serait-en-preparation.N188529 
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Salon des applications mobiles sur Internet 

Du 05 au 06 Février 2013 Francfort Allemagne 

http://m-

days.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.

html 

info@messefrankfurt.com 

 

 
Le Business Club de la Distribution IT. Rencontre d'affaires 

consacrées à l'informatique et à la bureautique en B to B 

Du 05 au 06 Février 2013 Paris France 

http://www.itpartners.fr/site/FR/ 

pierre.le-roy@reedexpo.fr 

 

 
Salon et conférence sur la gestion et l'archivage électroniques 

des documents 

Du 06 au 07 Février 2013 Koweit 

http://www.promediakw.com/2013/DOC/ 

info@promediakw.com 

 

 
Salon des télécommunications et des technologies de 

l'information pour l'Arabie Saoudite 

Du 10 au 12 Février 2013 Riyadh ARABIE SAOUDITE 

http://www.telsaexpo.com/ 

info@iirme.com 

 

 
 

 
 

 
http://www.sfib.org/ 

Syndicat de l’industrie des technologies de l’information 

Dans l’objectif de favoriser le développement de l’industrie 

des Technologies de l’Information et des services associés 

dans l’environnement numérique, le SFIB constitue l’espace 

privilégié de réflexion et de concertation de la profession. 

  

  
http://www.itrnews.com/ 

Le premier quotidien des marchés numériques  

  

  
http://www.itrinnovation.com/ 

Ce magazine en ligne est consacré à la Veille Technologique 

et à l'Innovation, principalement dans les domaines des 

technologies nouvelles et de l'informatique. En partenariat 

avec l'ASPROM, il permet d'aborder l'activité quotidienne 

en matière d'audiovisuel, de télécommunication, 

d'informatique et d'électronique. Il présente des articles à la 

pointe de la technique, rédigés par des spécialistes de premier 

plan. 

 

 

 
 

 
« Il est bon d'être ferme par tempérament, et flexible par réflexion. » 

Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues (1715-1747) Moraliste français 
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