BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 25/06/2018 – 01/07/2018
A l'abordage !

62 associations attaquent les FAI européens pour
rétention de données

https://www.clubic.com/internet/actualite-844296-62-associations-attaquentfai-europeens-retention-donnees.html

A votre santé

La France veut savoir où sont situés les défibrillateurs

https://www.numerama.com/politique/391698-la-france-veut-savoir-ou-sontsitues-les-defibrillateurs.html

Aïe, aïe, aïe...

Quand le stockage de données consommera plus
d’énergie que le monde n’en produit…

https://www.usinenouvelle.com/article/wmf2018-quand-le-stockage-dedonnees-consommera-plus-d-energie-que-le-monde-n-en-produit.N714019

Ambiance...

Les employés d’Amazon qui risquent un renvoi peuvent
être jugés par leurs collègues

https://www.numerama.com/business/390149-les-employes-damazon-quirisquent-un-renvoi-peuvent-etre-juges-par-leurs-collegues.html

Bonnet d'âne

Coupe du monde 2018 : quels résultats pour l’IA qui avait
prédit l’Allemagne en finale ?

https://www.numerama.com/sciences/391552-coupe-du-monde-2018-quelsresultats-pour-lia-qui-avait-predit-lallemagne-en-finale.html

C'était hier

Alan Turing a-t-il inventé l'ordinateur et l'IA ? Son neveu
nous raconte

https://www.wedemain.fr/Alan-Turing-a-t-il-invente-l-ordinateur-et-l-IA-Sonneveu-nous-raconte_a3418.html

Ça avance...

La Californie vote une loi sur la protection des données

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/06/29/la-californie-vote-une-loi-surla-protection-des-donnees_5322856_4408996.html

Cocorico !

La France revient dans le Top 15 du classement des
supercalculateurs les plus puissants du monde

https://www.01net.com/actualites/la-france-revient-dans-le-top-15-du-classementdes-supercalculateurs-les-plus-puissants-du-monde-1478247.html

Copains et coquins

Apple échapperait à la hausse des droits de douane
décidée par Trump

https://www.macg.co/aapl/2018/06/apple-echapperait-la-hausse-des-droitsde-douane-decidee-par-trump-102723

Dangereux récidiviste

Apple persiste et signe dans l'optimisation fiscale via
l'Irlande

http://www.liberation.fr/planete/2018/06/21/apple-persiste-et-signe-dans-loptimisation-fiscale-via-l-irlande_1660798

Détournement de mineur

Le gouvernement interpellé sur les parents qui utilisent
leurs enfants sur YouTube

https://www.numerama.com/politique/390815-le-gouvernement-interpelle-surles-parents-qui-utilisent-leurs-enfants-sur-youtube.html

Donald, arrête de
décoder

Apple: à la demande de Trump, la Cour Suprême
examine une plainte antitrust sur l'App Store

https://www.rtbf.be/info/medias/detail_usa-une-plainte-antitrust-sur-l-appstore-va-a-la-cour-supreme?id=9949269

Drogues dures

Deux français sur trois s’estiment accros aux écrans

http://www.fredzone.org/deux-francais-sur-trois-sestiment-accros-aux-ecrans-295

Du côté de chez Qwant

Qwant, l'Europe, la vie privée et l'éthique : 5 questions à
Tristan Nitot

https://www.clubic.com/pro/personnalites-e-business/article-844189-1-qwanteurope-vie-privee-ethique-5-questions-tristan-nitot.html

Encore et encore...

Sur Facebook, des tests de personnalité très bavards

http://www.liberation.fr/planete/2018/06/28/sur-facebook-des-tests-depersonnalite-tres-bavards_1662669

Engagez vous, rengagez
vous

Recherche désespérément spécialistes en Linux et open
source

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/recherchedesesperement-specialistes-en-linux-et-open-source-56172/

Ethique en toc

Apple serait-il schizophrène ?

https://www.franceinter.fr/emissions/c-est-deja-demain/c-est-deja-demain-07-juin-2018

Ethique en toc

Ethique : Apple et Google pires constructeurs, Blackberry
quasi irréprochable

https://www.clubic.com/smartphone/actualite-844204-ethique-apple-googlepires-constructeurs-blackberry-quasi-irreprochable.html

Ethique en toc

Les employés de Microsoft montent au créneau contre la
politique d’immigration de Trump

https://www.clubic.com/pro/entreprises/microsoft/actualite-844246-employesmicrosoft-montent-creneau-politique-immigration-trump.html

Extension du domaine
de la pub

Amazon sera le nouveau roi de la publicité digitale selon
les pros

http://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/amazon-sera-lenouveau-roi-de-la-publicite-digitale-selon-les-pros/

Firefox vous en donne
plus

Firefox pourra vous alerter si votre mail est dans une
base de données piratée

https://www.numerama.com/tech/390284-firefox-pourra-vous-alerter-si-votremail-est-dans-une-base-de-donnees-piratee.html

Gaffe aux GAFAM

Données personnelles : Facebook, Google et Microsoft
accusés de « manipuler » les utilisateurs

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/06/29/donnees-personnelles-facebookgoogle-et-microsoft-accuses-de-manipuler-les-utilisateurs_5323121_4408996.html

Je selfie, donc je suis

Goa compte interdire les selfies sur la plage

http://www.fredzone.org/goa-compte-interdire-les-selfies-sur-la-plage-778

Jusqu'où iront ils...

Amazon devient pharmacien

http://www.europe1.fr/emissions/la-une-de-leco/amazon-devient-pharmacien-3696749

Jusqu'où iront ils...

Facebook a lancé un magazine papier

http://www.fredzone.org/facebook-a-lance-un-magazine-papier-9lpnejs

L'envers du décor

Google, un gigantesque moteur à pollution

http://geeko.lesoir.be/2018/06/25/google-plus-gros-pollueur-de-la-planete/

L'Europe, l'Europe...

Libre circulation : l’Union européenne crée un «
Schengen » de la donnée

https://www.clubic.com/pro/it-business/securite-et-donnees/actualite-844266libre-circulation-union-europeenne-cree-schengen-donnee.html

Lendemains qui
chantent

Avec SD Express, des cartes SD de 128 To transférant à
985 Mo/s

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-avec-sd-express-descartes-sd-de-128-to-transferant-a-985-mo-s-72193.html

Lendemains qui
chantent

Comment l’informatique quantique pourrait révolutionner
notre monde

https://www.01net.com/actualites/comment-l-informatique-quantique-pourraitrevolutionner-notre-monde-1475739.html

Linux les intéresse...

D’autres Chromebooks devraient bientôt supporter les
applications Linux

https://www.presse-citron.net/dautres-chromebooks-devraient-bientotsupporter-les-applications-linux/

Nouveau maître du
monde

Amazon devient numéro une des sociétés les plus
importantes, devant Apple et Google

https://www.begeek.fr/amazon-devient-numero-une-des-societes-les-plusimportantes-devant-apple-et-google-280647

Nouveau maître du
monde

Les marques de distributeur : serait-ce une stratégie
d'Amazon pour détruire les grandes marques ?

https://fr.express.live/2018/06/26/les-marques-de-distributeur-serait-ce-unestrategie-damazon-pour-detruire-les-grandes

Point de vue

Arrêtez de faire de la prospective, faites de l'histoire !

https://www.stroika.paris/articles/arretez-de-faire-de-la-prospective-faites-de-lhistoire

Qui est qui ?

Qui sont les membres du Conseil national du
numérique ?

https://www.numerama.com/tech/144582-qui-sont-les-nouveaux-membresdu-conseil-national-du-numerique.html

Tout augmente

Crise du logement en Californie : un revenu annuel de
120 000 $ est considéré comme « faible »

https://www.numerama.com/business/390698-crise-du-logement-encalifornie-un-revenu-annuel-de-120-000-est-considere-comme-faible.html

Venez à moi petits
enfants

En rachetant Flipgrid, Microsoft espère concurrencer
Google dans les écoles

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/avec-rachat-flipgrid-microsoftespere-concurrencer-google-dans-ecoles.html

Wifi par-ci Wifi par là

Le WiFi mieux sécurisé avec WPA 3

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-wifi-mieux-securise-avecwpa-3-72165.html

