BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 30/07/2018 – 12/08/2018
AMD is back

AMD défie Intel sur les prix avec son Ryzen Threadripper https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-amd-defie-intel-sur-les32 coeurs
prix-avec-son-ryzen-threadripper-32-coeurs-72522.html

Arrêtez moi, sinon...

Privacy Shield : la Commission européenne met en garde https://www.numerama.com/politique/402402-privacy-shield-lales États-Unis
commission-europeenne-met-en-garde-les-etats-unis.html

Au moins, c'est clair...

Fournisseurs d’emails, arrêtez de faire de la merde !

https://framablog.org/2018/08/09/fournisseurs-demails-arretez-de-fairede-la-merde-pasmoncaca/

Big Brother is watching you

Le Zimbabwe vend les visages de ses citoyens à la Chine

http://geeko.lesoir.be/2018/08/02/le-zimbabwe-vend-les-visages-de-sescitoyens-a-la-chine/

Big Brother is watching you

Tokyo 2020 : la reconnaissance faciale sera partout

http://geeko.lesoir.be/2018/08/07/tokyo-2020-la-reconnaissance-faciale-sera-partout/

Bon anniversaire

A l’approche de ses 50 ans, l’email n’est pas prêt de https://www.journaldunet.com/solutions/expert/69576/a-l-approche-des’éteindre
ses-50-ans--l-email-n-est-pas-pret-de-s-eteindre.shtml

Bonjour la convivialité

Education, commerce, santé : les robots de service sont https://www.clubic.com/robotique/article-843309-1-education-commercepartout
sante-robots-service-partout.html

C'est du Net

Les chiffres clés de l'Internet

Ça avance...

L’UFC-Que Choisir fait
Facebook et Google ?

Ça avance...

La Corée du Sud veut taxer Apple et d'autres entreprises https://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-844813-coree-sudtech
taxer-apple-entreprises-tech.html

Changez d'air

Microsoft va augmenter le tarif d'Office 2019 de 10% en https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-microsoft-vaoctobre
augmenter-le-tarif-d-office-2019-de-10-en-octobre-72455.html

Chinoiseries

Huawei devient numéro 2 du marché des smartphones et https://siecledigital.fr/2018/08/02/huawei-devient-numero-2-du-marchepasse devant Apple
des-smartphones-et-passe-devant-apple/

Chinoiseries

Le high-tech chinois court derrière les GAFA

Copyright Madness

CopyrightMadness : Slender Man, Prince, SimCity 2000, https://www.numerama.com/pop-culture/403542-copyrightmadnessPoke Bowl…
slender-man-prince-simcity-2000-poke-bowl.html

Détournement de mineur

Une note interne révèle la stratégie dont s'inspire https://www.bfmtv.com/tech/une-note-interne-revele-la-strategie-dont-sFacebook pour séduire les adolescents
inspire-facebook-pour-seduire-les-adolescents-1502957.html

Du côté de chez Framasoft

Contributopia : dégoogliser ne suffit pas

Du goudron et des plumes...

Aux États-Unis, le régulateur des télécoms a menti sur une http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/08/08/32001-20180808ARTFIG00142aux-etats-unis-le-regulateur-des-telecoms-a-menti-sur-une-cyberattaque.php
cyberattaque

Ethique en toc

Google prépare le lancement d’une version censurée de https://siecledigital.fr/2018/08/01/google-prevoit-le-lancement-duneson moteur de recherche en Chine
version-censuree-de-son-moteur-de-recherche-en-chine/

http://www.journaldunet.com/web-tech/chiffres-internet
condamner

Twitter…

avant https://www.itespresso.fr/ufc-que-choisir-twitter-195855.html?
inf_by=5b6c7c2c671db849758b4c95

https://www.letemps.ch/economie/hightech-chinois-court-derriere-gafa

https://framablog.org/2017/10/09/contributopia-degoogliser-ne-suffit-pas/

Extension du domaine de la
pub

La pub en ligne, nouvel eldorado d'Amazon

http://www.lefigaro.fr/medias/2018/07/24/20004-20180724ARTFIG00226la-pub-en-ligne-nouvel-eldorado-d-amazon.php

Game over

33 millions de tablettes vendues au 2e trimestre 2018, en https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-33-millions-debaisse de 13,5%
tablettes-vendues-au-2e-trimestre-2018-en-baisse-de-13-5-72503.html

Game over ?

Amazon : les acheteurs en ligne boudent Alexa

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0302085436737-amazonles-acheteurs-en-ligne-boudent-alexa-2196780.php

Googleries

Parts de marché des moteurs de recherche en France

https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1087481-parts-demarche-des-moteurs-de-recherche-en-france/

Je selfie, donc je suis... à
côté de mes pompes...

Un nombre croissant d'ados a recours à la chirurgie pour https://www.clubic.com/pro/blog-forum-reseaux-sociaux/actualite-844822nombre-croissant-ados-recours-chirurgie-ressembler-filtres-snapchat.html
ressembler aux filtres Snapchat

Je twite donc je suis

Déterrer de vieux tweets, nouvelle arme favorite de http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/08/09/32001-20180809ARTFIG00001deterrer-de-vieux-tweets-nouvelle-arme-favorite-de-militants-en-ligne.php
militants en ligne

L'envers du décor

"Les 150 milliards de dollars de Bezos (Amazon) nous https://fr.express.live/2018/08/06/les-150-milliards-de-dollars-de-bezosrévèlent que le jeu est truqué"
amazon-nous-revelent-que-le-jeu-est-truque

L'envers du décor

Silicon Valley : 59% des salariés IT ne peuvent pas s'offrir https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-silicon-valley-59-desde maison
salaries-it-ne-peuvent-pas-s-offrir-de-maison-72472.html

La fin du monde est proche...

Les iPhones bientôt bannis en Inde ?

Le produit, c'est nous...

POINT DE VUE. Notre attention est devenue une valeur https://www.ouest-france.fr/reflexion/editorial/point-de-vue-notremarchande
attention-est-devenue-une-valeur-marchande-5903095

Merci qui ?

Apple dépasse les 1.000 milliards de capitalisation boursière

https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-eco/l-edito-eco-03-aout-2018

Parce qu'il le vaut bien...

La sécurité de Mark Zuckerberg a un prix : 10 millions de dollars par an

https://siecledigital.fr/2018/08/06/protection-mark-zuckerberg-10-millions-dollars/

Paroles d'expert

Pour le fondateur de Darty, Amazon est un "monstre https://www.bfmtv.com/economie/pour-le-fondateur-de-darty-amazon-esttentaculaire" qui va tout "dévaster"
un-monstre-tentaculaire-qui-va-tout-devaster-1499772.html

Pourquoi se gêner ?...

Facebook cherche à accéder aux données bancaires de https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-facebook-cherche-ases utilisateurs
acceder-aux-donnees-bancaires-de-ses-utilisateurs-72539.html

Pourquoi se gêner ?...

Facebook espère préserver le transfert des données https://www.numerama.com/politique/402295-facebook-espered’Européens aux USA
preserver-le-transfert-des-donnees-deuropeens-aux-usa.html

Un grand humaniste qui
s’ignore

Tim Cook : « nous ne proposons pas Apple Music pour http://www.phonandroid.com/tim-cook-proposons-pas-apple-music-pourgagner de l’argent »
gagner-argent.html

Univers impitoyable

Smartphones: Huawei, le "loup" chinois qui a détrôné https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/smartphones-huaweile-loup-chinois-qui-a-detrone-apple-et-reve-du-1er-rang-mondial_2029730.html
Apple et rêve du 1er rang mondial

Vivement demain !

Tous les appels surtaxés seront plafonnés… à partir de https://www.01net.com/actualites/tous-les-appels-surtaxes-seront2021
plafonnes-a-partir-de-2021-1497362.html

Vroum vroum

Une startup allemande développe une voiture à recharge http://geeko.lesoir.be/2018/08/09/une-startup-allemande-developpe-unesolaire
voiture-a-recharge-solaire/

https://www.clubic.com/smartphone/iphone/actualite-844890-iphones-bannis-inde.html

