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Alléluia

La Fondation GNOME annonce qu'un philanthrope
anonyme lui a promis un don d'un million de dollars

https://www.developpez.com/actu/206115/La-Fondation-GNOME-annonce-quun-philanthrope-anonyme-lui-a-promis-un-don-d-un-million-de-dollars-sur-deuxans/

Alléluia

Linux, maître absolu des supercalculateurs

https://www.clubic.com/linux-os/actualite-839888-8203-linux-maitre-absolusupercalculateurs.html

Allo, c'est Linux...

Purism Librem 5 : un smartphone Linux axé sur la
sécurité arrive en janvier 2019

https://www.blog-nouvelles-technologies.fr/136326/purism-librem-5smartphone-linux-axe-securite/

Bon anniversaire

Naissance du standard x86 : la puce Intel 8086 a 40 ans

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-naissance-du-standardx86-la-puce-intel-8086-a-40-ans-71990.html

Bonjour la convivialité

Assistants vocaux: comment l'IA s'empare de nos voix

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/assistants-vocaux-comment-l-ia-sempare-de-nos-vies_2010849.html

C'est mieux ainsi

Déclaration des revenus en ligne : le gouvernement ne
vous l’imposera pas si vous n’avez pas Internet

https://www.numerama.com/politique/382317-declaration-des-revenus-enligne-le-gouvernement-ne-vous-limposera-pas-si-vous-navez-pasinternet.html

C'est pas très Net

Vers un crash irréversible de l’Internet en 2023?

http://geeko.lesoir.be/2018/06/03/vers-un-crash-irreversible-de-linternet-en-2023/

C'est raté...

L'adoption de la loi anti-fake news de Macron repoussée
à cause des polémiques

https://www.latribune.fr/technos-medias/l-adoption-de-la-loi-anti-fake-newsde-macron-repoussee-a-cause-des-polemiques-781215.html

Copyright Madness

CopyrightMadness : piratage de livre-audio, armes à feu,
bataille de bacons…

https://www.numerama.com/pop-culture/383929-copyrightmadness-piratagede-livre-audio-armes-a-feu-bataille-de-bacons.html

De si braves gens...

Google s’engage à ne pas mettre ses technologies
d’intelligence artificielle au service de l’armement

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/06/07/google-s-engage-a-ne-pas-mettre-sestechnologies-d-intelligence-artificielle-au-service-de-l-armement_5311400_4408996.html

Des sous, des sous !..

L’Elysée s’apprête à vendre des Goodies

http://www.fredzone.org/lelysee-sapprete-a-vendre-des-goodies-334

Des sous, des sous !..

Pas de réforme de la redevance TV avant 2019

https://www.nextinpact.com/news/106685-pas-reforme-redevance-tv-avant-2019.htm

Du côté de chez Qwant

Qwant recrute Tristan Nitot, ancien de Mozilla Europe

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-qwant-recrute-tristan-nitotancien-de-mozilla-europe-71940.html

Du côté de Firefox

Mozilla veut créer une alternative open source aux
assistants vocaux de Google, Apple et Amazon

https://www.01net.com/actualites/mozilla-veut-creer-une-alternative-opensource-aux-assistants-vocaux-de-googleapple-et-amazon-1466306.html

Dura lex, sed lex

Optical Center doit payer 250.000 euros d’amende pour
avoir exposé les données de ses clients

https://www.01net.com/actualites/optical-center-doit-payer-250-000-euros-damende-pour-avoir-expose-les-donnees-de-ses-clients-1466044.html

Encore et encore...

Facebook a partagé les données de ses utilisateurs avec
60 constructeurs de smartphones

https://www.numerama.com/tech/382385-facebook-a-partage-les-donneesde-ses-utilisateurs-avec-60-constructeurs-de-smartphones.html

Feu au lac

Firefox : la part de marché du navigateur s’effondre à

http://www.phonandroid.com/firefox-la-part-de-marche-du-navigateur-

moins de 10%, Chrome vainqueur par KO

seffondre-a-moins-de-10-chrome-vainqueur-par-ko.html

Filouteries

Free a réactivé ses anciennes offres Freebox… en toute discrétion

http://www.fredzone.org/free-a-reactive-ses-anciennes-offres-freebox-en-toute-discretion-887

Game over

Le sauvetage de la neutralité du net aux USA est sur le
point d’échouer

https://www.numerama.com/politique/383992-le-sauvetage-de-la-neutralitedu-net-aux-usa-est-sur-le-point-dechouer-dans-la-derniere-ligne-droite.html

Grandes manœuvres

Microsoft rachète GitHub pour 7,5 milliards de dollars

http://geeko.lesoir.be/2018/06/04/microsoft-rachete-github-pour-75-milliards-de-dollars/

II y a une vie après
Google !

Google, Qwant, DuckDuckGo… Comparatif de 6 moteurs
de recherche

https://www.clubic.com/telecharger/actus-logiciels/article-843987-1-googleqwant-duckduckgo-comparatif-6-moteurs-recherche.html

Je selfie, donc je suis

De nombreux touristes prennent des risques inconsidérés
pour prendre des selfies au bord d’une falaise

http://geeko.lesoir.be/2018/06/09/de-nombreux-touristes-prennent-desrisques-inconsideres-pour-prendre-des-selfies-au-bord-dune-falaise/

L'Hôpital qui se f... de la
Charité

Apple ne peut plus supporter Facebook, et cela
commence à se voir

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/06/05/32001-20180605ARTFIG00081apple-ne-peut-plus-supporter-facebook-et-cela-commence-a-se-voir.php

Méfiance méfiance...

Intelligence artificielle : 24% des Français y sont
«réfractaires»

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/06/06/32001-20180606ARTFIG00191intelligence-artificielle-24-des-francais-y-sont-refractaires.php

Nouveau maître du
monde

Comment Amazon Echo s’appuie sur les médias pour
conquérir les Français

https://www.numerama.com/tech/380039-comment-amazon-echo-sappuiesur-les-medias-pour-conquerir-les-francais.html

On ne rigole plus...

Loi ELAN : les locations touristiques visées par des
sanctions accrues

https://www.latribune.fr/technos-medias/loi-elan-les-locations-touristiquesvisees-par-des-sanctions-accrues-781266.html

Peut mieux faire

Le Très Haut Débit ne représente que 26 % des
abonnements en France

https://www.01net.com/actualites/le-tres-haut-debit-ne-represente-que-26percent-des-abonnements-en-france-1466850.html

Point besoin d’espérer
pour entreprendre

Exclusif : le gendarme des télécoms veut faire le ménage
dans les tests de débit

https://www.01net.com/actualites/exclusif-le-gendarme-des-telecoms-veutfaire-le-menage-dans-les-tests-de-debit-1463354.html

Privés de doudou

L’Assemblée nationale approuve l’interdiction du
smartphone dans les écoles et les collèges

https://www.numerama.com/politique/383664-lassemblee-nationaleapprouve-linterdiction-du-smartphone-dans-les-ecoles-et-les-colleges.html

Qui dit mieux ?

Intel : des PC portables avec 28 heures d’autonomie pour bientôt ?

http://www.fredzone.org/intel-des-pc-portables-avec-28-heures-dautonomie-pour-bientot-543

Qui dit mieux ?

Un CPU Intel de folie en fin d'année : 28 cœurs overclockés à 5 GHz !

https://www.tomshardware.fr/articles/intel-skylake-xcc-28-cores,1-67707.html

Retour de bâton (suite)

GitLab : 50 000 projets importés de GitHub en une
semaine

https://www.clubic.com/pro/entreprises/microsoft/actualite-843986-gitlab-50000-projets-importes-github-semaine.html

Robinet à images

Netflix représente désormais 14 % du trafic internet en France

http://www.fredzone.org/netflix-represente-desormais-14-du-trafic-internet-en-france-887

Soyez net sur le Net

Comment disparaître de l’Internet

http://geeko.lesoir.be/2018/06/03/comment-disparaitre-de-linternet/

Tous aux abris

L'ADN de dizaines de millions de personnes
potentiellement à la merci de hackers

https://www.01net.com/actualites/l-adn-de-dizaines-de-millions-de-personnespotentiellement-a-la-merci-de-hackers-1465180.html

Un grand pas pour
l'humanité

Google enlève l’œuf de son émoji salade pour être vegan

http://geeko.lesoir.be/2018/06/08/google-enleve-loeuf-de-son-emoji-salade-pour-etre-vegan/

Wifi par-ci Wifi par là

Répéteurs Wi-fi : quel modèle choisir?

http://geeko.lesoir.be/2018/06/06/repeteurs-wi-fi-quel-modele-choisir/

