
 

   

 

 

 

03/04/2017 

Nouvelle version de l’Analyse 
Normative du secteur des TIC : 
développez votre activité grâce aux 
normes 

 
L’ILNAS publie une nouvelle version de son Analyse Normative nationale du secteur des 
Technologies de l’Information et de la Communication (ANS TIC). Ce document, fondateur 
pour le renforcement des activités de normalisation technique du domaine au 
Luxembourg, fournit une vue d’ensemble des développements normatifs les plus 
pertinents, tant au niveau européen qu’international. Au travers de ce rapport, l’ILNAS 
invite tous les acteurs nationaux à découvrir les activités normatives qui guideront le futur 
du secteur et à saisir les opportunités offertes au Luxembourg pour leur permettre de 
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s’impliquer activement dans la normalisation et développer leur compétitivité. 

Actualités 

Le développement de l’Edge Intelligence en support de l’Internet of Things  
06-02-2017 

 
Depuis fin 2016, l’IEC et l’Institut Fraunhofer FOKUS (unité NGNI) ont démarré un projet 
visant au développement d’un White Paper dédié à la Vertical Edge Intelligence dont la 
publication est prévue en octobre 2017. L’occasion de revenir sur ce concept innovant. 

Internet of Things : création d’un nouveau sous-comité technique de 
normalisation  

15-02-2017 

 
Le comité technique ISO/IEC JTC 1, dédié à la normalisation des Technologies de 
l’Information, a récemment créé un nouveau sous-comité (SC) qui aura pour périmètre 
de travail l’Internet of Things (IoT) et les technologies connexes. Il est dès à présent 
possible d’effectuer une demande d’inscription pour rejoindre le comité miroir national 
ISO/IEC JTC 1/SC 41 et participer activement au développement des futures normes 

internationales du domaine. 

Cloud Computing : renforcer la confiance grâce aux normes  
02-03-2017 

 
En 2016, 19 % des entreprises luxembourgeoises utilisaient des services de Cloud 
Computing, soit une progression de 6 % depuis 2014. Cette technologie offre de 
nombreux avantages aux organisations qui l’adoptent (ex. : accessibilité, optimisation 
des coûts) cependant plusieurs facteurs, tels que les potentiels problèmes de sécurité 
ou de portabilité, limitent encore son usage. Dans ce cadre, les organisations 
internationales de normalisation travaillent activement à développer des normes 

répondant à ces problématiques afin de favoriser l’adoption du Cloud Computing par les 
organisations. 
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Retour sur le petit-déjeuner ILNAS « Digital Trust in Internet of Things » du 
09.03.2017  

10-03-2017 

 
L’ILNAS organisait un petit-déjeuner dédié à la notion de confiance numérique pour 
l’Internet of Things le jeudi 9 mars. De nombreux acteurs nationaux étaient présents 
pour ce dernier opus de la série d’événements programmés par l’institut dans le cadre 
de la publication du White Paper Digital Trust for Smart ICT. L’occasion pour eux de 
discuter des opportunités et challenges à relever afin de profiter pleinement du potentiel 

de l’IoT, notamment via le développement de la normalisation technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication du Rolling Plan 2017, le plan d’action pour les normes dans le 
secteur des TIC  

14-03-2017 

 
Le 3 mars 2017 la nouvelle version du « Rolling Plan » a été publiée par la Commission 
européenne. Ce plan présente un aperçu unique de la normalisation dans le secteur des 
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TIC par son lien avec la législation et les politiques de l’Union européenne. 

La normalisation de la robotique en support de la Silver économie  
16-03-2017 

 
Le vieillissement de la population a conduit ces dernières années à la multiplication des 
produits et services destinés aux personnes âgées. Ce marché émergent, aussi appelé 
Silver économie, s’appuie notamment sur les nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC) pour mettre en œuvre des solutions adaptées aux besoins 
des seniors et améliorer leur quotidien. Dans ce contexte, les récents progrès effectués 
dans le domaine de la robotique ouvrent de nouvelles opportunités et cette technologie 
pourrait s’imposer comme un moteur important sur ce marché. Pour cela, la 

normalisation joue un rôle important afin, notamment, de garantir la sécurité des 
dispositifs et de rassurer les utilisateurs. 

L’ILNAS, signataire de la Joint Initiative on Standardisation  
31-03-2017 

 
M. le Directeur de l’ILNAS s’est rendu le 29 mars 2017 à Bruxelles à la Commission 
européenne (Direction Générale - Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME) afin 
de signer la Joint Initiative on Standardisation pour l’Institut. 

 

Tour d'horizon du domaine normatif 

ISOfocus Mars-Avril 2017 
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Le dernier numéro de l'ISOfocus examine comment, face au phénomène sans précédent 
du vieillissement rapide des sociétés, les individus, les entreprises et la société seront 
amenés à avancer en terrain inconnu. Pour la mise en place de ce numéro, l'ISO s'est 
entretenu avec des experts des milieux universitaires et du monde de l’entreprise, des 
dirigeants de petites entreprises et des professionnels de la normalisation du monde 
entier, dans des domaines aussi variés que la robotique, les infrastructures 
communautaires ou les services en chirurgie esthétique. 

Webinar CEN-CENELEC : Internet of Things standardization in 
Europe and China - 11 avril 2017 

 
En mettant l'accent sur le paysage de normalisation IoT en Chine, mais en s'intéressant 
également à l'approche et aux pratiques européennes de normalisation, le webinar 
donnera un aperçu général de l'environnement réglementaire et de son influence sur la 
normalisation IoT, ainsi qu'une vue d'ensemble de la cartographie des acteurs clés et 
des normes en développement en ce qui concerne la normalisation IoT en Chine. 

Formation : CEN-CENELEC StandarDays - 20-21 avril 2017 
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Participez à une formation de 2 jours donné par des experts européens de la 
normalisation technique pour mieux comprendre le rôle, les avantages mais aussi le 
processus de développement des normes européennes. Cet événement vous permettra 
également de découvrir les tendances actuelles et à venir en matière de normalisation, 
et bien d'autres choses encore. 

 

 

 

 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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