BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 23/04/2018 – 29/04/2018
And the winner is...

Samsung est passé numéro 1 des semi-conducteurs en https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-samsung-est-passe-numero-12017
des-semiconducteurs-en-2017-71577.html

And the winner is...

Smartphone : Xiaomi déloge Apple de sa quatrième place https://www.numerama.com/business/351088-smartphone-pour-la-premiere-foissur le marché chinois
en-chine-les-constructeurs-chinois-connaissent-une-baisse-sauf-xiaomi.html

Bien vu Jacques

Le rapport Toubon pointe les bévues de l'e-administration

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-rapport-toubon-pointe-lesbevues-de-l-e-administration-71515.html

Big
Brother
watching you

is À Singapour, les lampadaires espionnent désormais le http://geeko.lesoir.be/2018/04/27/a-singapour-les-lampadaires-espionnentpublic
desormais-le-public/

Big
Brother
watching you

is Amazon Alexa peut être programmé pour vous espionner

Bonne question...
C'est nouveau,
vient de sortir

Voiture autonome : à qui la responsabilité en cas d’accident?

http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hackerpiratage/actualite-843339-amazon-alexa-programme-espionner.html
http://geeko.lesoir.be/2018/04/24/voiture-autonome-a-qui-la-responsabilite-en-cas-daccident/

ça Les États-Unis se dirigent-ils vers une économie sans https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-etats-unis-se-dirigent-ilsnuméraire grâce à la blockchain?
vers-une-economie-sans-numeraire-grace-a-la-blockchain-71585.html

C'est raté...

L'iPhone X de Apple fait un flop

https://www.tdg.ch/high-tech/iphone-x-dapple-flop/story/26653318

Canossa charmante Apple commence à mettre de côté 13 milliards d’euros au https://www.numerama.com/business/350251-apple-commence-a-mettre-decité italienne...
cas où il doit rembourser l’Irlande
cote-13-milliards-deuros-au-cas-ou-il-doit-rembourser-lirlande.html
Cher doudou

Les Français ont acheté leur smartphone 326 euros en http://www.clubic.com/smartphone/actualite-843293-francais-smartphone-326-moyenne.html
moyenne

Ciel, mon fichier

Le cloud et la pub, les armes secrètes d'Amazon pour https://www.latribune.fr/technos-medias/le-cloud-et-la-pub-les-armes-secretes-dêtre rentable
amazon-pour-etre-rentable-776945.html

Ciel, mon fichier

Microsoft de plus en plus dépendant de son cloud

Copyright Madness

CopyrightMadness
tatouages, Gucci…

Du côté
Ubuntu

de

:

singe

photographe,

https://www.latribune.fr/technos-medias/microsoft-de-plus-en-plus-dependant-de-son-cloud776960.html

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

chez Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) est officiel, quoi de https://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/linux/ubuntu/ubuntu-18-04-lts-bionicneuf ?
beaver-est-officiel-quoi-de-neuf-20180427

Dur, dur...

Intelligence artificielle : les limites de la stratégie française https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/intelligence-artificielle-les-limitesde-la-strategie-francaise-776128.html

Dura lex, sed lex

Piratage : Altaba (ex-Yahoo) aligne 35 millions de dollars

Dura lex, sed lex

Tarifs télécoms : amendes de 315.000 euros pour https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/tarifs-telecoms-amendes-deOrange et Bouygues
315-000-euros-pour-orange-et-bouygues-776942.html

https://www.silicon.fr/piratage-altaba-ex-yahoo-35-millions-dollars-207553.html

Engagez
vous, La Société Générale recherche 600 informaticiens en CDI https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-societe-generale-rechercherengagez vous
600-informaticiens-en-cdi-71518.html

Gaffe aux GAFA
Il est
bateau

Critiqués, les GAFA musclent leur lobby

beau

mon Les premiers navires autonomes prendront bientôt la mer

https://www.latribune.fr/technos-medias/critiques-les-gafa-musclent-leur-lobby-776387.html

http://geeko.lesoir.be/2018/04/22/les-premiers-navires-autonomes-prendrontbientot-la-mer/

Je selfie, donc je Selfie de singe : une cour rappelle qu’un macaque n’a https://www.numerama.com/politique/349777-selfie-de-singe-une-cour-rappellesuis
pas la qualité pour agir en justice
quun-macaque-na-pas-la-qualite-pour-agir-en-justice.html
Jusque là tout va Facebook est plus riche que jamais malgré le scandale https://www.latribune.fr/technos-medias/facebook-est-plus-riche-que-jamaisbien...
Cambridge Analytica
malgre-le-scandale-cambridge-analytica-776768.html
La mobilisation n'est La guerre du futur est déjà sur les champs de bataille
pas la guerre

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/laguerre-du-futur-est-deja-sur-les-champs-de-bataille-776363.html

Le niveau monte

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-ensauvagement-du-web-776306.html

L’ensauvagement du web

Le produit,
vous...

c'est Cambridge Analytica : la confiance envers Facebook http://www.zdnet.fr/actualites/cambridge-analytica-la-confiance-envers-facebooks'effondre
s-effondre-39867352.htm

Le produit,
vous...

c'est Facebook : promis juré, "vous n'êtes pas un produit"

Lendemains
chantent

http://www.zdnet.fr/actualites/facebook-promis-jure-vous-n-etes-pas-un-produit39867440.htm

qui Des chercheurs développent un papier sensitif capable http://geeko.lesoir.be/2018/04/27/des-chercheurs-developpent-un-papier-sensitifde numériser l’écriture manuscrite
capable-de-numeriser-lecriture-manuscrite/

Méfiance méfiance...

Des hackers compromettent la sécurité de millions de http://geeko.lesoir.be/2018/04/28/des-hackers-compromettent-la-securite-dechambres d’hôtel
millions-de-chambres-dhotel/

Nouveau maître du Google, porté par la publicité, s'attaque de front à Apple http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/04/24/32001-20180424ARTFIG00050google-porte-par-la-publicite-s-attaque-de-front-a-apple-et-amazon.php
monde
et Amazon
Paroles d'expert

L’inventeur du Web exhorte à réguler l’intelligence http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/04/27/l-inventeur-du-web-exhorte-aartificielle
reguler-l-intelligence-artificielle_5291555_4408996.html

Paroles d'expert

La guerre des humanoïdes aura bien lieu

Racket légal

Réforme du droit d’auteur : 147 organisations chargent la https://www.numerama.com/politique/350957-reforme-du-droit-dauteur-147directive européenne
organisations-chargent-la-directive-europeenne.html

RGPD : qu'es-aco ?

Le RGPD, cette loi sur les données personnelles à http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/04/25/32001-20180425ARTFIG00001le-rgpd-cette-loi-sur-les-donnees-personnelles-a-laquelle-il-faut-vous-interesser.php
laquelle il faut vous intéresser

Tous aux abris

Votre ordinateur est-il utilisé à votre insu pour fabriquer http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/31/ces-logiciels-qui-utilisent-votredes cryptomonnaies ?
ordinateur-pour-fabriquer-des-cryptomonnaies_5249816_4408996.html

Tous aux abris

Cyberattaque : quelles sont les 5 techniques les plus https://www.silicon.fr/cyberattaque-quelles-sont-les-5-techniques-les-plusdangereuses
dangereuses-207453.html?inf_by=5ae5c7f2671db8f7148b4f1f

Tout
finit
arriver...
Vroum vroum

http://www.lepoint.fr/technologie/la-guerre-des-humanoides-aura-bien-lieu-25-042018-2213491_58.php

par Après des années de vaches maigres, comment Twitter https://www.latribune.fr/technos-medias/apres-des-annees-de-vaches-maigresest enfin devenu rentable
comment-twitter-est-enfin-devenu-rentable-776783.html
Il ne faudra bientôt plus quitter son véhicule pour payer à http://geeko.lesoir.be/2018/04/23/il-ne-faudra-bientot-plus-quitter-son-vehiculela station à essence
pour-payer-a-la-station-a-essence/

