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[Industrie 4.0] L’impression 3D pour réaliser des

prototypes automobiles
Stratasys annonce que le constructeur allemand

Volkswagen a acquis deux imprimantes 3D

industrielles.

Le but de cette acquisition pour le constructeur

automobile est de pouvoir réaliser des prototypes

en couleurs et de différentes matières afin de

réduire les délais et les coûts. La prochaine étape

devrait être de construire des pièces en série.

Source : 

https://investors.stratasys.com/news-events/press-releases/detail/715/volkswagen-ag-invests-in-two-stratasys-j850-3d-printers-to


[HandiTech] L’IA au service des personnes

aveugles et malvoyantes

L’organisation « Guiding Eyes for the Blind » s’est associé avec Google pour développer le

« Project Guideline ».

Le but est d’utiliser l’IA pour permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de faire leurs

footings seules : les coureurs devront utiliser un smartphone spécialement conçu connecté à un

casque audio. L’application reconnait ainsi un circuit défini et s’appuie sur les images filmées en temps

réel pour guider son utilisateur à travers son parcours.

Source : 

https://www.guidingeyes.org/project-guideline/


[CyberSécurité] Le secteur maritime crée

"France Cyber Maritime"

Le Comité France Maritime a annoncé la création de

"France Cyber Maritime", afin de mieux prendre en compte

les enjeux du secteur maritime et portuaire sur les questions

de cybersécurité.

L'association compte à l’heure actuelle une quinzaine de

membres parmi les industriels du secteur maritime civil et de

défense, les entreprises de cybersécurité, les établissements

d'enseignement supérieur et de recherche et les associations

professionnelles.

Source : 

https://www.gouvernement.fr/comite-france-maritime


[Régulation] Vers un renfoncement de la

protection des données ?

La Commission Européenne vient de publier le

"Governance data Act".

L'objectif de ce projet de règlement est double :

- faciliter le partage des données pour un usage

non commercial dans l'ensemble de l'Union

européenne,

- contrer les GAFAM en proposant un « modèle

alternatif aux pratiques de traitement des

données des principales plateformes

technologiques ».

Source : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:767:FIN
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