BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 16/04/2018 – 22/04/2018
A l'abordage !

"Il faut un new deal européen face aux GAFA" Olivier
Sichel

https://www.latribune.fr/technos-medias/il-faut-un-new-deal-europeen-face-auxgafa-olivier-sichel-775563.html

A l'abordage !

Actions de groupe : La Quadrature du Net déclare la
guerre aux GAFAM

https://www.latribune.fr/technos-medias/actions-de-groupe-la-quadrature-du-netdeclare-la-guerre-aux-gafam-775550.html

Alexa non grata

Quand Alexa, l'assistante personnelle d'Amazon saura tout

http://www.slate.fr/story/160390/alexa-assistante-personnelle-amazon-donnes-personnelles

AMD is back

Processeurs AMD Ryzen 2 : quelles différences avec la
première génération ?

http://www.01net.com/actualites/processeurs-amd-ryzen-2-quelles-differencesavec-la-premiere-generation-1421360.html

Bis repetita

Droit d’auteur : la justice relance l’affaire du singe qui se
prend en photo

https://www.numerama.com/politique/345733-droit-dauteur-justice-relancelaffaire-singe-se-prend-photo.html

Bis repetita

Une entreprise accusée d’avoir laissé fuiter les données
de 48 millions d’internautes

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/04/19/une-entreprise-accusee-d-avoirlaisse-fuiter-les-donnees-de-48-millions-d-internautes_5287781_4408996.html

Business as usual

Telegram vs Russie : Google est critiqué pour avoir mis
fin à un stratagème anti-censure

https://www.numerama.com/tech/347818-telegram-vs-russie-google-est-critiquepour-avoir-mis-fin-a-un-stratageme-anti-censure.html

C'est pas très Net

«Le numérique ne doit pas appauvrir l'expérience
humaine de la justice»

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/04/20/0101620180420ARTFIG00016-le-numerique-ne-doit-pas-appauvrir-l-experiencehumaine-de-la-justice.php

Canossa charmante
cité italienne...

Microsoft annonce un nouvel OS… basé sur Linux !

http://www.01net.com/actualites/microsoft-annonce-un-nouvel-os-base-sur-linux1421297.html

Changez d'air

Lilo, le moteur de recherche français qui a le cœur sur la
main

http://www.clubic.com/telecharger/actus-logiciels/article-843263-1-lilo-moteurrecherche-francais-ur-main.html

Copyright Madness

CopyrightMadness : singe photographe, Hadopi,
tatouages, Gucci…

https://www.numerama.com/pop-culture/347535-copyrightmadness-singephotographe-hadopi-tatouages-gucci.html

Coup de g...

Vallancien - Halte à Facebook !

http://www.lepoint.fr/invites-du-point/vallancien-halte-a-facebook-15-04-20182210753_420.php

Halte à la
paupérisation !...

Pourquoi Apple a besoin d'un iPhone moins cher

http://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-apple-a-besoin-d-un-iphone-moins-cher39867294.htm

Il fallait oser...

Prélèvement à la source : comment ne pas afficher le tuto https://www.numerama.com/tech/345732-ne-afficher-linsupportable-tuto-youtubeYouTube sur le site des impôts
site-impots.html

Il fallait oser...

Impots.gouv.fr : la vidéo Youtube de la discorde

http://www.zdnet.fr/actualites/impotsgouvfr-la-video-youtube-de-la-discorde-39867108.htm

Jamais sans mon
doudou

Une nouvelle étude lie l’anxiété et le stress à l’addiction
aux smartphones

https://www.numerama.com/tech/345480-nouvelle-etude-lie-lanxiete-stress-aladdiction-aux-smartphones.html

Jamais seul...

Une soirée pizza peut vous coûter plus cher en données
privées qu'en argent

http://www.slate.fr/story/160486/soiree-pizza-donnees-privees

L'émotion n'est pas
soluble dans les
algorithmes

L’émotion, le talon d’Achille de l’intelligence artificielle

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-emotion-talon-d-achille-de-lintelligence-artificielle-776172.html

La mobilisation
n'est pas la guerre

Après l'affaire ZTE, la guerre des télécoms entre la Chine
et les Etats-Unis est déclarée

https://www.challenges.fr/high-tech/telecoms/apres-l-affaire-zte-la-guerre-destelecoms-entre-la-chine-et-les-etats-unis-est-declaree_582070

La réponse est dans
la question...

Face aux Gafa et au BATX, l'Europe peut-elle imposer sa
voix ?

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/face-aux-gafa-et-au-batx-leurope-peut-elle-imposer-sa-voix-775311.html

Linux les intéresse... Open Source : Netscout rejoint la Fondation Linux « réseau »

https://www.silicon.fr/open-source-netscout-fondation-linux-reseau-206731.html

Mains baladeuses

Un homme inculpé grâce à ses empreintes digitales,
récupérées sur une photo sur WhatsApp

http://geeko.lesoir.be/2018/04/18/un-homme-inculpe-apres-avoir-poste-sonempreinte-sur-whatsapp/

Net pas net

L’ensauvagement du web

https://theconversation.com/lensauvagement-du-web-95190

Nouveau maître du
monde

Et si Amazon était le plus puissant - et le plus dangereux
- des Gafa ?

https://www.latribune.fr/technos-medias/et-si-amazon-etait-le-plus-puissant-et-leplus-dangereux-des-gafa-775998.html

Nouveaux maîtres
du monde

Le PDG d’AT&T défend le mariage avec Time Warner
devant la justice

https://www.latribune.fr/technos-medias/le-pdg-d-at-t-defend-le-mariage-avectime-warner-devant-la-justice-776155.html

Paroles d'expert

Facebook, Google et l’information: une régulation
nécessaire

Facebook, Google et l’information: une régulation nécessaire

Puces savantes

Pourquoi Facebook veut fabriquer ses propres puces

https://www.latribune.fr/technos-medias/pourquoi-facebook-veut-fabriquer-sespropres-puces-775987.html

S'il le dit...

Bugs du site dédié au renouvellement de sa carte grise :
le gouvernement assure que ça va mieux

https://www.numerama.com/politique/346058-bugs-site-dedie-renouvellementde-carte-grise-gouvernement-assure-ca-va-mieux.html

Silence dans les
rangs !

L'énorme coup de pression d'Apple à ses employés trop
bavards

http://www.01net.com/actualites/l-enorme-coup-de-pression-d-apple-a-sesemployes-trop-bavards-1420225.html

Sortez vos
mouchoirs

Standard & Poor's abaisse la note d’Altice

https://www.latribune.fr/technos-medias/standard-poor-s-abaisse-la-note-d-altice776038.html

Tournée générale !...

Facebook : 240 000 dollars de salaire médian annuel

https://www.silicon.fr/facebook-240-000-dollars-salaire-median-206561.html

Tous aux abris

Ces chercheurs exfiltrent les données d’un PC... par sa
prise de courant

http://www.01net.com/actualites/ces-chercheurs-exfiltrent-les-donnees-d-un-pcpar-sa-prise-de-courant-1420571.html

Tous aux abris

Les "agents dormants cyber", nouvelle menace pour la
France

https://www.challenges.fr/high-tech/les-agents-dormants-cyber-nouvelle-menacepour-la-france_581415

Tous aux abris

Tension extrême

https://www.fayard.fr/tension-extreme-9782213704951

Tous aux abris

Un casino piraté à cause d'un thermomètre dans un
aquarium

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/04/16/3200120180416ARTFIG00278-un-casino-pirate-a-cause-d-un-thermometre-dans-unaquarium.php

Vroum vroum

La plaque d’immatriculation devient numérique

http://geeko.lesoir.be/2018/04/18/la-plaque-dimmatriculation-devient-numerique/

