BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 18/06/2018 – 24/06/2018
Big brother

En Chine, un robot-professeur pour garder les tout-petits

http://geeko.lesoir.be/2018/06/18/en-chine-un-robot-professeur-pour-garder-les-tout-petits/

Big brother

La France va mettre en place un vaste réseau de
caméras à reconnaissance faciale

http://geeko.lesoir.be/2018/06/20/la-france-va-mettre-en-place-un-vastereseau-de-cameras-a-reconnaissance-faciale/

Bon appétit...

Les gens veulent vraiment manger de la nourriture en
poudre : le Français Feed. lève 15 millions

https://www.numerama.com/business/387603-les-gens-veulent-vraimentmanger-de-la-nourriture-en-poudre-le-francais-feed-leve-15-millions.html

Bonne question...

Faut-il taxer Amazon pour revitaliser les centres-villes?

https://rmc.bfmtv.com/emission/faut-il-taxer-amazon-pour-revitaliser-lescentres-villes-1473778.html

C'est grave docteur ?

La dépendance aux jeux vidéo est désormais reconnue
comme une maladie mentale

http://geeko.lesoir.be/2018/06/19/la-dependance-aux-jeux-video-estdesormais-reconnue-comme-une-maladie-mentale/

C'est pas très Net

Pourquoi la directive européenne sur le droit d’auteur
alarme tant ?

https://www.numerama.com/politique/387412-pourquoi-la-directiveeuropeenne-sur-le-droit-dauteur-alarme-tant.html

C'est pas très Net

Un botnet peut rapporter plus de 20 millions de dollars…
par mois

https://www.01net.com/actualites/un-botnet-peut-rapporter-plus-de-20millions-de-dollars-par-mois-1473558.html

C’est très Net

Comment des parlementaires veulent inscrire la neutralité https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/06/22/comment-des-parlementaires-veulentinscrire-la-neutralite-du-net-dans-la-constitution-francaise_5319402_4408996.html
du Net dans la Constitution

Ça s'est passé près
d'ici

Intel France condamné à payer 1,7 M€ à 19 anciens
salariés à Montpellier

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-intel-france-condamne-apayer-1-7-meteuro-a-19-anciens-salaries-a-montpellier-72074.html

Carton rouge

Coupe du monde : un dangereux virus circule sur les
réseaux sociaux

http://geeko.lesoir.be/2018/06/21/coupe-du-monde-un-dangereux-viruscircule-sur-les-reseaux-sociaux/

Chinoiseries

La Chine veut dominer le marché de l’informatique quantique

http://www.fredzone.org/la-chine-veut-dominer-le-marche-de-linformatique-quantique-003

Copains et coquins

La pub sur Google et Facebook coûterait 1,3 milliard aux
contribuables

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/canada/201806/19/01-5186316-lapub-sur-google-et-facebook-couterait-13-milliard-aux-contribuables.php

Copyright Madness

CopyrightMadness : filtrage généralisé, football,
chaussures Louboutin…

https://www.numerama.com/pop-culture/386018-copyrightmadness-filtragegeneralise-football-chaussures-louboutin.html

Double jeu

L’hypocrisie des plateformes : « encourager l’addiction,
promouvoir la déconnexion »

https://www.blogdumoderateur.com/encourager-addiction-promouvoirdeconnexion/

Drogues dures

Gaming disorder : l’addiction aux jeux vidéo reconnue
comme maladie par l’OMS

https://www.clubic.com/jeu-video/actualite-844144-gaming-disorder-addictionjeux-video-reconnue-maladie-oms.html

Et ils ont bien raison...

Facebook : l'exode des jeunes se poursuit

https://www.generation-nt.com/facebook-exode-jeunes-poursuit-actualite-1954962.html

Game over ?

La TNT est-elle condamnée ?

https://www.01net.com/actualites/la-tnt-est-elle-condamnee-1475666.html

Il n’est pas interdit de
rêver...

RGPD : vers une loi de protection des données
personnelles aux USA ?

https://www.numerama.com/politique/388051-rgpd-vers-une-loi-de-protectiondes-donnees-personnelles-aux-usa.html

Inversion de la courbe

Internet devant la télévision au rang des médias les plus
utilisés en 2019 ?

https://www.clubic.com/internet/actualite-844176-internet-television-rangmedias-utilises-2019.html

Jamais seul...

Alexa bientôt aussi dans votre chambre d’hôtel

http://geeko.lesoir.be/2018/06/20/alexa-bientot-aussi-dans-votre-chambre-dhotel/

L’heure est grave et la
révolte gronde...

Le projet d'intelligence artificielle de Google en santé
inquiète son comité éthique

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/06/19/32001-20180619ARTFIG00154-leprojet-d-intelligence-artificielle-de-google-en-sante-inquiete-son-comite-ethique.php

Lendemains qui
chantent

L’Internet par la lumière : la prochaine grosse révolution
technologique

http://geeko.lesoir.be/2018/06/22/linternet-par-la-lumiere-la-prochaine-grosserevolution-technologique/

Les masques tombent

Amazon, Microsoft et Google financent une offensive
contre la confidentialité des données en Californie

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/amazon-microsoft-et-google-financent-une-offensivecontre-la-confidentialite-des-donnees-en-californie_mg_5b2bb3e2e4b0321a01cea731

Meilleurs vieux

Les cours de smartphones pour seniors, une affaire qui
marche

http://geeko.lesoir.be/2018/06/22/les-cours-de-smartphones-pour-seniorsune-affaire-qui-marche/

Nouveaux maîtres du
monde

Après les GAFAM les BATX visent le monde

https://www.commentcamarche.net/news/5871597-apres-les-gafam-les-batxvisent-le-monde

Nouveaux maîtres du
monde

Google-Carrefour, Amazon-Monoprix, Alibaba-Auchan…
Quand les GAFA avalent la grande distribution

https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/google-et-carrefour-amazon-etmonoprix-auchan-et-alibaba-quand-les-gafa-avalent-la-grande-distribution-145953.html

Paroles d'experts

TRIBUNE. La diplomatie du Telegram

http://www.lepoint.fr/chroniques/tribune-la-diplomatie-du-telegram-19-062018-2228561_2.php

Passe ton bac d'abord !

L’Algérie coupe Internet pour empêcher les tricheries aux
examens

http://geeko.lesoir.be/2018/06/22/lalgerie-coupe-internet-pour-empecher-lestricheries-aux-examens/

Quel appétit !

La Poste italienne s'allie à Amazon

https://www.capital.fr/entreprises-marches/la-poste-italienne-sallie-a-amazon-1293540

Qui se ressemblent
s’assemblent

Un restaurant propose des burgers préparés par des
robots-cuistots

http://geeko.lesoir.be/2018/06/23/un-restaurant-propose-des-burgersprepares-par-des-robots-cuistots/

Touche pas à mes
marges

Antitrust : la Cour suprême US accepte de recevoir Apple

https://www.nextinpact.com/brief/-antitrust---la-cour-supreme-us-accepte-derecevoir-apple-4506.htm

Tous aux abris

Les cybermenaces deviennent «un phénomène de
masse» en France

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/06/20/32001-20180620ARTFIG00135les-cybermenaces-deviennent-un-phenomene-de-masse-en-france.php

Tous aux abris

Les Etats-Unis envisagent des cyberfrappes préventives
contre leurs ennemis

https://www.01net.com/actualites/les-etats-unis-envisagent-des-cyberfrappespreventives-contre-leurs-ennemis-1473299.html

Tout augmente

Avec l’arrivée d’Apple, Nike et d’autres mastodontes…
l’immobilier s’envole sur les Champs-Elysées

https://www.capital.fr/entreprises-marches/avec-larrivee-dapple-nike-etdautres-mastodontes-limmobilier-senvole-sur-les-champs-elysees-1293851

Vilain petit copieur

Toutes les applications que Facebook a copiées

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/06/22/3200120180622ARTFIG00296-toutes-les-applications-que-facebook-a-copiees.php

Vos données
m’intéressent...

Aux États-Unis, Amazon, Microsoft et Uber s’opposent à
une loi pour la protection de la vie privée

https://www.01net.com/actualites/aux-etats-unis-amazon-microsoft-et-uber-sopposent-a-une-loi-pour-la-protection-de-la-vie-privee-1473257.html

Vroum vroum

Voici ce que « voit » l’Autopilot de Tesla

http://www.fredzone.org/voici-ce-que-voit-lautopilote-de-tesla-998

