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L’ILNAS publie un nouveau White 
Paper Green Computing 

Les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) sont quasiment devenues 
indispensables au développement de toute activité 
économique. Cette généralisation des technologies 
numériques a des conséquences 
environnementales (consommation énergétique, 
déchets, etc.) mais offre dans le même temps des 
perspectives uniques pour optimiser des systèmes 
complexes et sauvegarder des ressources (ex. : 
smart grids) ou encore pour permettre l’émergence 
de nouvelles technologies plus écoresponsables 
(ex. : smart buildings). Le nouveau White Paper 

Green Computing publié par l’ILNAS et le GIE ANEC 
en janvier 2016, fait ainsi le point sur les questions de 
durabilité et d’efficience énergétique en lien avec le 
secteur des TIC et propose également une vue 
d’ensemble des initiatives de normalisation pour le 
domaine du Green Computing. 
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Sécuriser son cloud grâce à des contrôles de sécurité adéquats  
26-01-2016 

Dans la lignée de la norme internationale ISO/IEC 27002, 
le comité technique ISO/IEC JTC 1/SC 27, en charge des 
aspects de sécurité des Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC), a récemment publié une 
nouvelle norme internationale qui propose des lignes 
directrices pour la mise en place de contrôles de sécurité 
applicables à la fourniture et à l’utilisation de services de 
cloud computing. 

Découvrez le programme de travail 2016 du CEN et du CENELEC  
14-01-2016 

Le Comité Européen de Normalisation (CEN) et le Comité 
Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC) ont 
récemment publié leur programme de travail 2016. Ce document 
fournit une vue d’ensemble des principales activités de 
normalisation qui vont être menées par le CEN et le CENELEC 
cette année. 

Consultation gratuite de normes à la Chambre de Commerce  
05-01-2016 

La Chambre de Commerce dispose désormais d’une 
station de lecture de normes dans ses locaux au 
Kirchberg. Elle permet, à toute personne intéressée, de 
naviguer dans un catalogue électronique et de consulter 
gratuitement toutes les normes européennes et 
internationales disponibles dans l’e-Shop de l’ILNAS (sauf 
DIN)! 
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Le Luxembourg renforce sa participation à la normalisation internationale pour 
les data centers  

22-12-2015 

Les comités techniques ISO/IEC JTC 1/SC 39 et CENELEC/TC 215, 
respectivement en charge de la normalisation internationale et 
européenne pour les data centers, sont désormais suivis par quatre 
nouveaux délégués en normalisation représentant la société EBRC. 
Ils auront ainsi la possibilité de faire valoir leur position sur les 
normes développées et de défendre les intérêts du Luxembourg. 

 

Tour d'horizon du domaine normatif 

L’ILNAS recrute deux employés de l’État pour le département 
de la confiance numérique 

L’ILNAS, via son département de la confiance numérique, 
est l’organe de surveillance des Prestataires de services 
de dématérialisation ou de conservation (PSDC) ainsi que 
des Prestataires de services de confiance (PSC). Dans ce 
cadre, l’ILNAS recrute deux employés de l’État spécialisés 

dans les domaines de l’ICT et de la sécurité de l’information. 

ISOfocus Janvier-Février 2016 

Dans l'ISOfocus de janvier-février 2016, les meilleurs experts du 
domaine expliquent comment le portefeuille de normes de l’ISO 
peut aider à relever le défi climatique, réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, et gérer les mesures d’adaptation au changement 
climatique et d’atténuation de ses effets. 
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ETSI Work Programme 2015-2016 

Le programme de travail de l'ETSI 2015-2016 donne un aperçu de 
ses projets de normalisation en cours. 

 

 

 

 Sécurité & Santé  
 Métrologie  
 Accréditation & Notification  
 Confiance numérique  

 Normes & Normalisation  
 Propriété intellectuelle  
 Evaluation de la conformité & Récompenses  

 

Qui sommes-nous ? 

Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de 
l'Accréditation, de la Sécurité et Qualité des produits 
et services 
1, avenue du Swing - Southlane Tower I 
L-4367 Belvaux 
Grand-Duché de Luxembourg 

Contact 

Tél. : (+352) 247 743 70 
Fax : (+352) 247 943 70 
E-mail : anec@ilnas.etat.lu 
Nouvelle adresse ? Changer vos préférences 
Plus intéressé ? Désabonnez-vous 
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