BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 11/06/2018 – 16/06/2018
Arnaqué et
(probablement) heureux...

Vous pouvez (déjà) jeter votre première Apple Watch !

Avec des amis comme
ça...

A Berlin, le quartier de Kreuzberg ne veut pas de Google http://www.lepoint.fr/monde/a-berlin-le-quartier-de-kreuzberg-ne-veut-pas-decomme voisin
google-comme-voisin-10-06-2018-2225779_24.php

Big brother

Pister chaque voiture avec une puce RFID : l’objectif de https://www.numerama.com/politique/385373-pister-chaque-voiture-avec-unela Chine pour 2019
puce-rfid-lobjectif-de-la-chine-pour-2019.html

Big brother

10 choses (très) intimes que Facebook sait sur vous

Bonne question...

Données sensibles, écoutes, piratage: comment sont http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/06/11/32001-20180611ARTFIG00002-donneessensibles-ecoutes-piratage-comment-sont-securises-les-telephones-des-chefs-d-etat.php
sécurisés les téléphones des chefs d'État

Bonnes affaires

Back Market veut s'imposer sur le très porteur marché http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/06/13/32001-20180613ARTFIG00180back-market-veut-s-imposer-sur-le-tres-porteur-marche-des-produits-reconditionnes.php
des produits reconditionnés

C'est du lourd

Rachat de Time Warner par AT&T : la justice américaine https://www.latribune.fr/technos-medias/rachat-de-time-warner-par-at-t-ladit "oui"
justice-americaine-dit-oui-781563.html

C'est vraiment très fort...

Tout juste licenciés, des employés de Tesla chantent les https://www.numerama.com/tech/385395-tout-juste-licencies-des-employeslouanges d’Elon Musk
de-tesla-chantent-les-louanges-delon-musk.html

Copains et coquins

Carrefour s’allie avec Google
l’innovation et la bureautique

Copyright Madness

CopyrightMadness : piratage de livre-audio, armes à feu, https://www.numerama.com/pop-culture/383929-copyrightmadness-piratagebataille de bacons…
de-livre-audio-armes-a-feu-bataille-de-bacons.html

Double jeu

Google se remplit les poches avec des applications https://fr.express.live/2018/06/09/google-se-remplit-les-poches-avec-desd'espionnage pour harceleurs
applications-despionnage-pour-harceleurs

Double jeu

Google peut-il jouer à la guerre ?

Du côté de chez Qwant

IA, santé, e-mail, paiement : Qwant change de dimension https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/ia-sante-e-mailpaiement-qwant-change-de-dimension-pour-devenir-le-google-europeen-781827.html
pour devenir le Google européen

Enfin !

En Belgique, première condamnation d’un « anonyme » https://www.numerama.com/politique/385446-en-belgique-premierepour harcèlement d’une femme sur Twitter
condamnation-dun-anonyme-pour-harcelement-dune-femme-sur-twitter.html

Firefox vous en donnera
plus

Mozilla travaille sur un navigateur Internet contrôlable http://geeko.lesoir.be/2018/06/16/mozilla-travaille-sur-un-navigateur-internetavec la voix
controlable-avec-la-voix/

Game over

Les Etats-Unis enterrent définitivement la neutralité du https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/actualite-844018-etats-unisNet
enterrent-definitivement-neutralite-net.html

Game over (suite)

Netflix, YouTube et Hulu : les services de streaming en http://www.fredzone.org/netflix-youtube-et-hulu-les-services-de-streaming-en-

sur

http://www.lepoint.fr/montres/smart-watch/vous-pouvez-deja-jeter-votrepremiere-apple-watch-05-06-2018-2224314_2911.php

https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/10-choses-tres-intimes-quefacebook-sait-sur-vous-51112

l'e-commerce, https://www.lsa-conso.fr/carrefour-s-allie-avec-google-sur-le-e-commerce-linnovation-et-la-bureautique,290521

http://www.telerama.fr/medias/google-peut-il-jouer-a-la-guerre,n5686849.php

ligne menacés par les FAI

ligne-menaces-par-les-fai-003

Grandes manœuvres

Salto, la plateforme commune de France Télévisions, M6 https://www.01net.com/actualites/salto-la-plateforme-commune-de-franceet TF1 pour reconquérir le public
televisions-m6-et-tf1-pour-reconquerir-le-public-1471392.html

La gourmandise est un
vilain péché

Qui consomme le plus de données mobiles dans le https://www.01net.com/actualites/qui-consomme-le-plus-de-donnees-mobilesmonde ?
dans-le-monde-1469330.html

Le vent tourne

Comment utiliser Reddit, le site qui a détrôné Facebook https://www.20minutes.fr/high-tech/2285891-20180607-comment-utiliseraux Etats-Unis
reddit-site-detrone-facebook-etats-unis

Linux supercalcule pour
vous

200 pétaflops pour le supercalculateur IBM Summit livré https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-200-petaflops-pour-leau centre Oak Ridge
supercalculateur-ibm-summit-livre-au-centre-oak-ridge-71997.html

Méfiance méfiance...

Les objets connectés de vos collaborateurs sont les https://www.journaldunet.com/solutions/expert/69259/les-objets-connectesmeilleurs amis des cyberpirates
de-vos-collaborateurs-sont-les-meilleurs-amis-des-cyberpirates.shtml

Merci qui ?

Pour sa future boutique des Champs-Elysées, Apple https://bfmbusiness.bfmtv.com/votre-argent/pour-sa-future-boutique-desdépense des sommes astronomiques
champs-elysees-apple-depense-des-sommes-astronomiques-1470905.html

Mounir, on attend ta
réponse

Cloud Act : un député dénonce « l’ingérence numérique » https://www.numerama.com/politique/385217-cloud-act-un-depute-denoncedes États-Unis dans la vie privée des Français
lingerence-numerique-des-etats-unis-dans-la-vie-privee-des-francais.html

Noir c’est noir

Un forum du dark Web démantelé en France

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/06/16/un-forum-du-dark-webdemantele-en-france_5316099_4408996.html

Non à la paupérisation !

Apple baissera-t-il le prix de ses nouveaux iPhone ?

https://www.capital.fr/lifestyle/apple-baissera-t-il-le-prix-de-ses-nouveaux-iphone-1292557

Nouveaux maîtres du
monde

Microsoft travaille sur les supermarchés de demain

http://geeko.lesoir.be/2018/06/14/microsoft-travaille-sur-les-supermarches-dedemain/

Nouveaux maîtres du
monde

Amazon fait plier la ville de Seattle qui retire une taxe en http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/06/13/32001-20180613ARTFIG00122amazon-fait-plier-la-ville-seattle-qui-retire-une-taxe-en-faveur-des-sans-abri.php
faveur des sans-abri

On ferme...

Banque : l'automatisation pourrait supprimer 10.000 https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque-lautomatisation-pourrait-supprimer-10-000-emplois-chez-citigroup-781444.html
emplois chez Citigroup

Tous aux abris

La sécurité de Windows 10 mise à mal... à cause de https://www.01net.com/actualites/la-securite-de-windows-10-mise-a-mal-aCortana
cause-de-cortana-1470630.html

Tous cookifiés

Le paramétrage du navigateur n’est pas un mode valable https://www.numerama.com/tech/385026-le-parametrage-du-navigateur-nestd’opposition au dépôt de cookies
pas-un-mode-valable-dopposition-au-depot-de-cookies.html

Univers impitoyable

France TV, TF1 et M6 unissent leurs forces contre Netflix

https://www.latribune.fr/technos-medias/france-tv-tf1-et-m6-unissent-leursforces-contre-netflix-781927.html

Vaste programme...

Mettre l’éthique dans l’algorithme ?

http://binaire.blog.lemonde.fr/2018/06/12/mettre-lethique-dans-lalgorithme/

Venez à moi petits enfants

Formation en ligne. Que valent les certifications Google

http://jactiv.ouest-france.fr/job-formation/se-former/formation-ligne-que-valentcertifications-google-86371

Vroum vroum

De nouveaux membres pour l’Automotive Grade Linux

https://www.toolinux.com/?AGL-Airbiquity-va-gerer-les-mises-a-jour-de-lavoiture-connectee

