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Actualités de la normalisation au Grand-Duché de
Luxembourg
Nouveaux développements dans la normalisation du secteur des TIC

La normalisation technique dans le secteur des
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) accélère le développement
des concepts Smart ICT tels que l’Internet of Things ou le Big Data, par exemple. Dans ce
contexte, l’implication directe des acteurs économiques nationaux dans l’ISO/IEC JTC 1,
comité technique mixte de l’ISO (Organisation internationale de normalisation) et de l’IEC
(Commission électrotechnique internationale) relatif aux TIC, témoigne d’ailleurs de l’intérêt
grandissant qui est désormais porté à la normalisation technique du secteur. En ce sens,
l’ILNAS entend renforcer encore cette participation en 2015 via, notamment, le nouveau
certificat universitaire "Smart ICT for Business Innovation" (ILNAS/Université du
Luxembourg).

Norme sur la surface habitable : un pas en avant dans la construction
de la norme

L’ILNAS a organisé le 8 janvier 2015 une rencontre avec
les acteurs du marché de la construction, en vue de la création d’une norme nationale

relative à la « surface habitable ». Les objectifs principaux de cette réunion étaient
d’échanger avec les acteurs du marché et d’examiner les besoins en termes
d’harmonisation des règles servant de base de calcul pour déterminer la « surface
habitable » au Luxembourg. Par conséquent, le consensus a été atteint quant à la création
de la norme et du comité technique responsable du projet.

Découvrez le nouveau catalogue de formation continue de l’ILNAS

Le catalogue de formation continue 2015 dans le
domaine de la normalisation vient de paraître. Divisée en deux parties, l’offre actuelle
propose à la fois des modules de sensibilisation destinés à présenter les notions
essentielles, mais aussi des formations plus détaillées permettant ainsi de saisir les enjeux
de la normalisation tout en développant ses compétences.

La normalisation par secteur économique
Secteur TIC


Sécurité des données – quelles garanties ?

Pour stocker et protéger ses données en toute sécurité, il
faut bien plus qu’une simple sauvegarde. Une nouvelle Norme internationale ISO et IEC
sur la sécurité de stockage de données est là pour garantir que vos informations
précieuses restent entre de bonnes mains.



Adopter le nuage en toute confiance

L'utilisation du cloud computing, ou informatique en
nuage, est en plein essor et d'ici 2016, selon le cabinet de conseils Gartner, la tendance
s'accentuera au point de représenter l'essentiel des nouvelles dépenses en informatique.
Mais à mesure qu'augmente le volume des informations placées dans le nuage, on
s'interroge sur la sûreté de cet environnement.

Secteur de l'environnement


La révision de l'ISO 14001 arrive à la dernière étape

L'ISO 14001 concernant les systèmes de management
environnemental est parvenue au stade Final Draft International Standard - l'étape
suivante du processus de révision d’une norme de l’ISO – suite à l’approbation
impressionnante du dernier projet (92%) à la fin de l’année 2014.

Secteur des services


Soleil, sable et normes : une nouvelle Norme internationale pour les plages

Est-ce l’effet du sable blanc ou l’appel de la mer, les
plages ont, dans le monde entier, un formidable pouvoir d’attraction sur les foules. Avec la
première Norme internationale sur les plages, il est maintenant plus facile d’en préserver la
beauté.



Externalisation - mode d’emploi

Alors que de nouvelles sociétés comme Uber et AirBnb sont
en train de changer les règles du jeu, beaucoup d’entreprises qui fonctionnaient avec des

modèles économiques plus « traditionnels » se tournent vers l’externalisation pour
diversifier leurs activités, se spécialiser, réduire leurs coûts et renforcer leur compétitivité
dans l’environnement actuel. Cette transition peut parfois être une opération délicate. Dans
cet entretien vidéo, Peter Bannink, Rédacteur de projet pour la norme ISO 37500, nous
explique l’intérêt de cette nouvelle norme ISO sur l’externalisation pour les entreprises.

Tour d'horizon du domaine normatif
Publications


Consultez le programme de travail du CEN-CENELEC pour l'année 2015

Le CEN-CENELEC a publié son programme de travail.
Cette publication fournit un aperçu des activités les plus importantes que le CEN-

CENELEC entend mener en 2015.



Publication du nouveau magazine ISOfocus !

Le numéro de janvier/février 2015 d’ISOfocus, se
concentre sur certaines des caractéristiques fondamentales du cloud computing (y compris
les économies et les applications que la technologie peut offrir). Ce numéro évoque
également les inquiétudes sécuritaires que soulève ce secteur et l’intérêt, dans ce
contexte, de la norme ISO/IEC 27018 – la première Norme internationale sur la sécurité
des données personnelles dans le nuage.
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