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Joyeuses fêtes et meilleurs voeux ! 

 

Actualités 

Retour sur le petit-déjeuner ILNAS « Digital Trust for Big Data » du 08.12.2016 

http://staatsbued.lu/r/?F=s39mxcrywt4v4s4xa46kp4ugsv2fmfyvq6p3ab6fzvp49nzu8lzvt8q-7381401


12-12-2016 

Suite à la récente parution du White Paper « Digital Trust for 

Smart ICT », développé avec le support du Ministère de 

l’Économie, l’ILNAS organise une série d’évènements dédiés à 

la notion de confiance numérique. Dans ce cadre, le petit-

déjeuner portant sur la thématique des Big Data, s’est 

déroulé le jeudi 8 décembre 2016 de 9h30 à 11h00 dans les 

locaux de l’ILNAS à Belval.  

Normalisation des réseaux de capteurs et de l’Internet of Things, tour d’horizon des 

développements internationaux 

06-12-2016 

Les capteurs se multiplient dans notre environnement. 

Que cela soit dans nos vêtements, dans les 

infrastructures urbaines ou encore les réseaux 

énergétiques, cette technologie s’impose comme 

une source d’information essentielle pour le 

développement de l’Internet of Things (IoT). Les 

applications sont nombreuses et les technologies d’assistance à la vie active 

des personnes âgées constituent un bon exemple des promesses offertes par des 

réseaux de capteurs qui seront directement intégrés à des dispositifs portables 

intelligents tels que les vêtements. Les activités de normalisation pour permettre la bonne 

mise en œuvre de ces technologies sont nombreuses. 

 

 

Tour d'horizon du domaine normatif 

ILNAS Breakfast "Digital Trust for Cloud Computing" - 26.01.2017 

http://staatsbued.lu/r/?F=s39mxcrywt4v4s4xa46kp4ugsvbdc8g3yczypaeya52gnkm5d7xxy8q-7381401
http://staatsbued.lu/r/?F=s39mxcrywt4v4s4xa46kp4ugsvbdc8g3yczypaeya52gnkm5d7xxy8q-7381401
http://staatsbued.lu/r/?F=s39mxcrywt4v4s4xa46kp4ugsvy4lx4cj57puy2fdbll25ecls9p48q-7381401


Réservez dès à présent votre place pour le petit-déjeuner organisé le 

26 janvier par l'ILNAS autour de la thématique "Digital Trust for Cloud 

Computing". Venez échanger sur les développements technologiques 

et normatifs du Cloud Computing et surtout discuter de l'importance 

de la confiance numérique pour ce domaine. 

Save the Date - Breakfasts ILNAS "Digital Trust for IoT"  

L'ILNAS organisera son dernier petit-déjeuner de la série 

"Digital Trust for Smart ICT" sur le thème de l'Internet of 

Things le 9 mars 2017.  

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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 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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