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INVITATION : Petit-déjeuner ILNAS « 
Digital Trust for Big Data » le 

08.12.2016 
En lien avec la récente parution du White Paper « 
Digital Trust for Smart ICT », développé avec le 
support du Ministère de l’Économie, l’ILNAS 
organisera un petit-déjeuner, dédié à la notion de 
confiance numérique pour les Big Data, le jeudi 8 
décembre 2016 de 9h30 à 11h00 dans les locaux de 
l’ILNAS à Belval.  
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Publication prochaine d’une nouvelle version de la norme internationale pour 
le Numéro d’identification d’émetteur (IIN)  

28-11-2016 

Le numéro d’identification d’émetteur (Issuer Identification 
Number - IIN) permet d’identifier l’entité émettrice d’une 
carte de crédit, de débit ou encore d’autres cartes 
personnalisées. La norme internationale ISO/IEC 7812-1, 
qui définit le système de numérotation utilisé, va évoluer 
début 2017, faisant passer l’IIN de six à huit chiffres, afin 
d’augmenter le nombre d’IIN disponibles. 

L’ILNAS publie une nouvelle mise à jour du White Paper Big Data  
23-11-2016 

L’avènement des appareils connectés, leur utilisation quasi-
permanente et leur mobilité, en parallèle avec l’adoption 
généralisée de nombreux services en ligne, sont autant de facteurs 
qui conduisent à une large production de données. Les nouvelles 
possibilités offertes par les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) fournissent désormais des outils permettant 
d’exploiter cette masse de données, de les croiser, les corréler afin 
d’en extraire une information plus générale et utilisable dans le 
cadre d’un processus d’optimisation métier, par exemple. Cette 
analyse et ce traitement des données volumineuses et diverses 
forment le domaine Big Data. Les perspectives d’application 
concernent tous les secteurs d’activités (ex. : automobile, services 

financiers, santé, etc.) et promettent des retombées économiques importantes. 

Retour sur le Breakfast « Digital Trust for Smart ICT » de l’ILNAS  
21-11-2016 

A l’occasion de la récente publication du White Paper « 
Digital Trust for Smart ICT », l’ILNAS a organisé un 
événement dédié à cette thématique le 18 novembre 2016. 
Au travers des différentes présentations et des discussions 
avec les participants, les besoins en termes de confiance 
numérique pour les Smart ICT, et tout particulièrement 
pour l’Internet of Things, le Cloud Computing et les Big 

Data, ont été mis en évidence. Une bonne occasion de rappeler le rôle joué par 
la normalisation technique dans la mise en place d’un environnement plus favorable à 
ces technologies pleines de promesses. 
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Nouvelle édition d’ISO 9001 pour les PME  
16-11-2016 

Manuel indispensable pour les petites et moyennes entreprises qui 
souhaitent se doter d’un système de management de la qualité, 
ISO 9001:2015 pour les PME – Comment procéder ? vient d’être 
mis à jour et actualisé en fonction de la dernière édition (2015) de 
la norme ISO 9001, l’une des plus connues de toute la collection 
des normes ISO. 

Vers des transports plus intelligents grâce aux Smart ICT  
09-11-2016 

Les Smart ICT (Internet of Things, Big Data, Smart Cities, 
etc.) promettent des améliorations dans de nombreux 
secteurs industriels et le secteur automobile n’est pas en 
reste, notamment avec l’émergence des voitures 
connectées. Dans ce cadre, le comité technique ISO/TC 
204 « Intelligent Transport Systems » (ITS) se prépare à 
jouer un rôle important dans l’évolution de la mobilité grâce 
aux Smart ICT. 

Un expert luxembourgeois coéditeur de publications ISO pour le management 
de la sécurité de l’information  

07-11-2016 

Les spécifications techniques ISO/IEC TS 33052:2016 « 
Technologies de l'information -- Modèle de référence des 
procédés pour le management de la sécurité de l'information » 
et ISO/IEC TS 33072:2016 « Technologies de l'information -- 
Évaluation des procédés -- Modèle d'évaluation de la capacité 
des procédés pour le management de la sécurité de l'information 
», ont été publiées cette année par l’ISO après plus de deux ans 
de travaux. M. Stéphane Cortina, coéditeur de ces documents, 
nous relate son expérience. 

http://staatsbued.lu/r/?F=e8yzy225cbtgffw6euxnvycjtcybuxfqablfzpxh7nabldc7wuljk5a-7354165
http://staatsbued.lu/r/?F=e8yzy225cbtgffw6euxnvycjtm77g2zwvunrw53udk75l9htlzegfva-7354165
http://staatsbued.lu/r/?F=e8yzy225cbtgffw6euxnvycjtzcy2jqayyt7cqsct7ptze3qt6xdbva-7354165
http://staatsbued.lu/r/?F=e8yzy225cbtgffw6euxnvycjtzcy2jqayyt7cqsct7ptze3qt6xdbva-7354165


Publication de l’étude ISO 2015 sur les normes de systèmes de management  
03-11-2016 

L’ISO a récemment publié les résultats 2015 de son étude 
relative au nombre de certificats de conformité à ses normes 
de systèmes de management dans le monde. Une hausse 
de 3 % par rapport à 2014 est à noter, ce qui porte le total de 
certificats dénombrés à 1 519 952. Les normes ISO 9001 et 
ISO 14001, respectivement pour les domaines de la qualité 
et de l’environnement, demeurent les deux normes les plus 
utilisées au niveau international. La norme ISO/IEC 20000-1 
fait également son entrée dans cette étude. 

 

Tour d'horizon du domaine normatif 

ISO Focus - Novembre-Décembre 2016 

Ce dernier numéro de l'ISO Focus propose le témoignage 
d’éminents experts de l'efficacité énergétique. Ils expliquent ce 
qu’ils pensent de l’impact que peut avoir l’efficacité énergétique sur 
le changement climatique partout dans le monde, et évoquent les 
normes en préparation pour répondre aux besoins de ce marché en 
plein essor. 

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 26 janvier 2017 et du 
9 mars 2017 pour participer aux "Breakfasts Digital Trust" 
respectivement dédiés au Cloud Computing et à l'Internet 
of Things ! 
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Evénement: CEN-CLC Stakeholder workshop on functional 
safety & cybersecurity 

Le CEN-CENELEC organise un Workshop dédié à la 
sécurité fonctionelle et à la cybersécurité le 16 mars 2017 
à Bruxelles. L'objectif de cet événement sera notamment 
d'identifier les lacunes de la normalisation en matière de 
cybersécurité qui ont une incidence sur l'intégrité et la 

sécurité opérationnelles et de formuler des propositions pour stimuler la normalisation 
européenne et internationale.  
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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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