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INVITATION : Petit-déjeuner ILNAS « 
Digital Trust for Smart ICT » le 

18.11.2016 
A l’occasion de la parution du White Paper « Digital Trust for Smart 
ICT », développé avec le support du Ministère de l’Économie, 
l’ILNAS organisera un petit-déjeuner en lien direct avec les 
thématiques abordées dans cette publication le vendredi 18 
novembre 2016 de 9h30 à 11h30 dans les locaux de l’ILNAS à 
Belval. L’objectif de ce petit-déjeuner est d’introduire le White Paper 
ILNAS et de discuter le rôle de la Confiance Numérique dans 
l’adoption et la généralisation des Smart ICT. Au-delà des aspects 
techniques, les derniers développements normatifs en lien seront 
présentés pour mettre en lumière l’importance de la normalisation 
pour la mise en place d’un environnement numérique de confiance. 
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Publication de la mise à jour du Rapport d’analyse normative du secteur 
spatial  

24-10-2016 

Une nouvelle version (2.0) de l’Analyse Normative Sectorielle 
(ANS) du secteur Spatial a récemment été publiée par l’ILNAS. Ce 
rapport propose une vue d’ensemble des comités techniques de 
normalisation européens et internationaux et présente les 
principaux acteurs du domaine au niveau national. A travers cette 
cartographie du secteur spatial, le document entend faciliter 
l’identification d’opportunités normatives par les parties prenantes 
nationales concernées. 

L’ILNAS publie un nouveau White Paper « Digital Trust for Smart ICT »  
18-10-2016 

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. 

L’ILNAS publie une mise à jour du White Paper Big Data  
11-10-2016 

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 des 
outils d’analyse de plus en plus perfectionnés. Les perspectives 
d’application concernent tous les secteurs d’activités (ex. : 
automobile, services financiers, santé, etc.) et promettent des 
retombées économiques importantes. 
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Normalisation des TIC : une communauté qui grandit  
10-10-2016 

La normalisation dans le secteur des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) demeure un axe 
de développement majeur au Luxembourg, en lien avec la 
Stratégie normative nationale et la Politique 
luxembourgeoise pour ce secteur normatif. Les nombreux 
développements normatifs pour les TIC, par exemple 
concernant le Cloud Computing, l’Internet of Things, les 
Big Data, les Smart Cities ou encore la Sécurité de 

l’Information, sont au cœur des préoccupations du marché et cet intérêt se confirme 
par une participation toujours plus importante des experts nationaux dans ces 
travaux. 

De nouvelles normes oneM2M - une étape importante pour l'Internet of Things  
03-10-2016 

De nouvelles normes ont été récemment publiées par le 
groupe de normalisation oneM2M. Au total, 17 nouvelles 
spécifications techniques et mises à jour ainsi que 9 
rapports techniques ont été définis dans la cadre de la 
publication de la version 2 des travaux de oneM2M, 
marquant ainsi une avancée majeure dans la normalisation 
de l'Internet of Things (IoT). 

 

Tour d'horizon du domaine normatif 

Save the Date - Breakfasts ILNAS "Digital Trust for Smart ICT"  

L'ILNAS organisera en 2016/2017 une série de petits-
déjeuners sur le thème "Digital Trust for Smart ICT". 
Réservez dès à présent les dates du 8 décembre 2016 et 
du 26 janvier 2017 pour participer aux "Breakfasts Digital 
Trust" respectivement dédiés aux Big Data et au Cloud 
Computing ! 

ETSI E-Update - Octobre 2016 
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Le dernier update de la newsletter de l'ETSI propose un 
tour d'horizon des dernièrs développements normatifs de 
l'Institut. Evolution des communications mobiles dans le 
secteur ferroviaire, Open source ou encore Internet of 
Things... Découvrez toutes les actualités de l'ETSI.  

 

 

 

 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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