
 

   

 

 

 

14/10/2016 

L'ILNAS célèbre la Journée Mondiale de 

la Normalisation 

Publication d'un nouveau White Paper « Digital 
Trust for Smart ICT » 

 

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Normalisation, et en lien direct avec 
le thème retenu cette année par les organisations européennes et 
internationales de normalisation, à savoir « Les normes établissent un lien de 
confiance », l’ILNAS publie un nouveau White Paper « Digital Trust for Smart 
ICT » avec le support du Ministère de l’Économie.  

Ce document met en contexte les besoins du marché en termes de confiance 
numérique (Digital Trust) afin de faciliter l’adoption et la généralisation des 
Smart ICT, et plus spécifiquement de l’Internet of Things (IoT), du Cloud 
Computing et des Big Data. Ces développements, riches de potentiels 
économiques, sociaux et technologiques exponentiels, nécessitent, en effet, un 
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niveau élevé de confiance, qu’il s’agisse de problématiques de confidentialité, 
d’intégrité ou encore de disponibilité. Les normes et la normalisation technique, 
langage commun par définition, fournissent une réponse idoine et un cadre 
consensuel pour assurer ce besoin de confiance. 
 
Lire plus sur le portail-qualite.lu 
 
Télécharger le White Paper ILNAS « Digital Trust for Smart ICT » 

 

Journée Mondiale de la normalisation 2016 : 
"Standards build trust" 

 

Chaque année, le 14 octobre, les membres de l’IEC (International 
Electrotechnical Commission), de l'ISO (International Organization for 
Standardization) et de l'ITU (International Telecommunication Union) célèbrent 
la Journée mondiale de la normalisation, qui permet de rendre hommage aux 
efforts déployés en collaboration par les milliers d'experts du monde entier qui 
élaborent les accords techniques d’application volontaire, publiés sous forme de 
normes internationales. 
 

L'ILNAS, en tant qu'Organisme national de normalisation, se joint à cette 
célébration internationale et profite de cette occasion pour féliciter et remercier 
l'ensemble des délégués nationaux en normalisation qui contribuent par leur 
implication au développement de l'économie nationale et au rayonnement du 
Grand-Duché de Luxembourg. 
 

Lire plus sur le site de la World Standards Cooperation 

 Sécurité & Santé  
 Métrologie  
 Accréditation & Notification  

 Normes & Normalisation  
 Propriété intellectuelle  
 Evaluation de la conformité & 

http://staatsbued.lu/r/?F=8ha6zeyp72n4spz2tphbpjhvsw5xqyarhygmcqju73yre8jqvruuc9z-7262298
http://staatsbued.lu/r/?F=8ha6zeyp72n4spz2tphbpjhvswyh7ek6wwd5r7n8rm3vs696393ah9z-7262298
http://staatsbued.lu/r/?F=8ha6zeyp72n4spz2tphbpjhvsyknvn2j7clj7w589hmgzgdkzhwgv9z-7262298
http://staatsbued.lu/r/?F=8ha6zeyp72n4spz2tphbpjhvskrw832y4pnb4d9me33vypq3xbcdeua-7262298
http://staatsbued.lu/r/?F=8ha6zeyp72n4spz2tphbpjhvsy2zdg2lk4gx24sv842m5puqs69ajja-7262298
http://staatsbued.lu/r/?F=8ha6zeyp72n4spz2tphbpjhvsrb3aezvnfvp6shsr7ulg9pwjw2aj8q-7262298
http://staatsbued.lu/r/?F=8ha6zeyp72n4spz2tphbpjhvsk7wb48z9emjpw2qz2bzjpwv9wpgzja-7262298
http://staatsbued.lu/r/?F=8ha6zeyp72n4spz2tphbpjhvsw9uep29f68us4np77vvmzpjhzvd9ja-7262298
http://staatsbued.lu/r/?F=8ha6zeyp72n4spz2tphbpjhvsys3feeejhydum55bsv8yh376jha5ta-7262298
http://staatsbued.lu/r/?F=8ha6zeyp72n4spz2tphbpjhvsyknvn2j7clj7w589hmgzgdkzhwgv9z-7262298


 Confiance numérique  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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