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L’ILNAS publie un nouveau White 
Paper Big Data 

La multiplication des appareils connectés, l’adoption 
généralisée des réseaux sociaux, la diminution du 
prix des espaces de stockage des données, autant 
de facteurs qui conduisent à une production toujours 
plus importante de données. Les nouvelles 
possibilités offertes par les Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) 
fournissent désormais les moyens d’exploiter cette 
masse de données, aussi appelée Big Data, grâce à 
de nouveaux outils d’analyse. Les perspectives 
d’application concernent tous les secteurs d’activités 
(ex. : automobile, services financiers, santé, etc.) et 

promettent des retombées économiques importantes. 
Le nouveau White Paper Big Data publié par l’ILNAS 
en avril 2016, offre ainsi une vue d’ensemble du 
concept de Big Data, aussi bien en termes de 
technologies que de potentiel économique. Il aborde 
également les différents travaux de normalisation qui 
sont actuellement menés pour le domaine des Big 
Data. 
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Workshop ILNAS Smart ICT & Standardisation le vendredi 17 Juin 2016  
22-04-2016 

L’ILNAS organise son Workshop Smart ICT et 
Standardisation le 17 juin prochain à la Maison du Savoir 
de Belval en collaboration avec l’Université du Luxembourg 
(UL). A cette occasion, l’Institut Européen des normes de 
télécommunications (ETSI) sera mis à l’honneur et viendra 

au Luxembourg nous présenter son organisation, ses activités de normalisation 
et de recherche, ses clusters technologiques ainsi que son plan d’activité. 

Un nouveau Guide ISO/IEC pour la prise en compte des microentreprises et 
des PME dans la rédaction des normes  

14-04-2016 

L’ISO et l’IEC ont récemment publié l’ISO/IEC Guide 17 « 
Guide de rédaction des normes pour la prise en compte 
des besoins des micro, petites et moyennes entreprises ». 
Ce nouveau document fournit des préconisations et 
recommandations, en particulier à destination des 
rédacteurs de normes, pour tenir compte des besoins des 
microentreprises et des PME et éviter leur exclusion du 
marché et la création d’une distorsion de concurrence. 

 

Tour d'horizon du domaine normatif 

White Paper Big Data - Release Breakfast - 25.05.2016 

On the occasion of the release of the ILNAS White Paper 
on Big Data, it is our pleasure to invite you to a breakfast 
on the topic of technical standardization and Big Data. The 
breakfast will take place on Wednesday the 25th of May 
2016 from 9:30-10:30 at the ILNAS premises in Belval.  

Formation "Nouveau délégué en normalisation" - 11.05.2016 
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Formation Nouveau délégué en normalisation, le mercredi, 
11 mai 2016 de 8h30 à 11h30 --- Southlane Tower I (Site 
Esch-Belval) 1, avenue du Swing L-4367 Belvaux --- 
L’ILNAS et l'ANEC proposent cette formation pour donner 
toutes les informations pratiques nécessaires au travail de 

délégué en normalisation. --- Public cible: Toutes les personnes inscrites au registre 
national des délégués nationaux en normalisation au Luxembourg.  

Formation "Normalisation dans le secteur des TIC" - 
24.05.2016 

Formation Normalisation dans le secteur des TIC, le mardi, 
24 mai 2016 de 9030 à 12h00 --- Southlane Tower I (Site 
Esch-Belval) 1, avenue du Swing L-4367 Belvaux --- 
L’ILNAS et l'ANEC proposent cette formation pour 
approfondir la matière dans le secteur des technologies de 

l'information et de la communication (TIC). --- Public cible: Toutes les personnes 
actives au sein d’une organisation, entreprise, ou association basée au 
Luxembourg peuvent suivre cette formation.  

Période de transition : versions 2015 des normes ISO 9001 et 
14001 

L’ISO a publié, le 15 septembre 2015, une version révisée 
des normes ISO 9001 et ISO 14001. Les versions révisées 
prennent en compte la nouvelle structure applicable à 
toutes les normes relatives aux systèmes de management 
(« High Level Structure »). Les versions 2015 des deux 
normes seront d’application obligatoire trois ans après leur 
publication, c’est-à-dire, à partir du 15 septembre 2018. A 

partir de ce jour, elles annulent et remplacent définitivement les versions 
actuelles (EN ISO 9001 :2008 et EN ISO 14001 :2004).  
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 Métrologie  
 Accréditation & Notification  
 Confiance numérique  

 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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