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Sélection d'articles sur la période 13/08/2018 – 19/08/2018
Alléluia

L'industrie américaine du cinéma structure ses efforts https://www.usine-digitale.fr/article/l-industrie-americaine-du-cinemastructure-ses-efforts-dans-l-open-source-avec-la-fondation-linux.N730094
dans l'open source avec la fondation Linux

Besoin de reconnaissance

Apple et l'iPhone, irrationnels objets de désir

Bienvenue au club

Huawei, le «loup» chinois qui a détrôné Apple et rêve http://www.lapresse.ca/techno/mobilite/201808/07/01-5192178-huawei-leloup-chinois-qui-a-detrone-apple-et-reve-du-1er-rang-mondial.php
du 1er rang mondial

Bienvenue au club

C'est confirmé, Intel lancera de véritables cartes https://www.01net.com/actualites/c-est-confirme-intel-lancera-degraphiques en 2020
veritables-cartes-graphiques-en-2020-1507167.html

Big Brother is watching
you

Google stocke des données de localisation, même http://www.lapresse.ca/techno/applications/201808/13/01-5192854désactivées
google-stocke-des-donnees-de-localisation-meme-desactivees.php

Bon à savoir

Quel opérateur
domicile?

Bon à savoir

Votre clavier d’ordinateur est plein de bactéries : voici https://www.numerama.com/tech/405644-votre-clavier-dordinateurcomment le nettoyer
est-sans-doute-plein-de-bacteries-comment-le-nettoyer.html

Bon anniversaire

Debian Project a 25 ans, joyeux anniversaire !

Bonne question...

Pourquoi le gouvernement ne soutient pas la TVA httpsernement-ne-soutient-pas-la-tva-reduite-pour-les-appareilsrecon://www.numerama.com/politique/408728-pourquoi-le-gouvditionnes.html
réduite pour les appareils reconditionnés

C'est beau le sport...

Pourquoi Facebook va diffuser la Ligue des https://www.capital.fr/lifestyle/pourquoi-facebook-va-diffuser-la-ligue-deschampions-et-le-foot-espagnol-dans-certains-pays-1303326
champions et le foot espagnol dans certains pays ?

C'est dur pour tout le
monde

MacBook : Apple perd des parts de marché

https://consomac.fr/news-9117-macbook-apple-perd-des-parts-demarche.html

Ça avance...

L'Inde envisage de barrer la route aux GAFA

https://fr.express.live/2018/08/16/linde-envisage-de-barrer-la-route-aux-gafa

Changez d'air

Accès à Internet : les alternatives à Orange, SFR, https://www.01net.com/actualites/acces-a-internet-les-alternativesBouygues et Free
a-orange-sfr-bouygues-et-free-1480092.html

Ciel, mon fichier

Shadow : 15 questions pour tout savoir sur le PC https://www.numerama.com/tech/203045-shadow-tout-savoir-surdans le cloud
le-pc-du-futur-en-19-questions.html

Copains et coquins

Amazon et Microsoft parlent d'une seule voix

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 Ubuntu

Ubuntu : Canonical partage les stats d'utilisation

mobile

couvre

le

mieux

https://www.nouvelobs.com/edito/20180807.OBS0627/apple-et-liphone-irrationnels-objets-de-desir.html

votre https://www.01net.com/actualites/quel-operateur-mobile-couvre-lemieux-votre-domicile-1504154.html

https://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/linux/debian-project-25ans-joyeux-anniversaire-20180817

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/08/16/3200120180816ARTFIG00231-amazon-et-microsoft-parlent-d-une-seule-voix.php

https://www.generation-nt.com/ubuntu-linux-canonical-telemetrie-

actualite-1956534.html
Enfin...

Bruxelles va forcer les géants du net à supprimer https://www.numerama.com/politique/408942-bruxelles-va-forcer-les-geants-dudans l’heure les contenus marqués comme terroristes net-a-supprimer-dans-lheure-les-contenus-marques-comme-terroristes.html

Ethique en toc

USA: Facebook accusé de discrimination par le https://www.zonebourse.com/FACEBOOK-10547141/actualite/USAFacebook-accuse-de-discrimination-par-le-ministere-du-Logement-27130883/
ministère du Logement

Ethique en toc

Des employés de Google protestent contre le projet https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/08/17/des-employes-de-google-protestentcontre-le-projet-de-moteur-de-recherche-chinois_5343397_4408996.html
de moteur de recherche chinois

Je selfie, donc je suis

Un selfie provoque une bagarre entre deux familles à http://geeko.lesoir.be/2018/08/14/un-selfie-provoque-une-bagarreRome
entre-deux-familles-a-rome/

Jusqu'où iront ils...

Amazon veut racheter des salles de cinéma

La route est libre

Tesla envisage l’open-source pour son logiciel de https://www.numerama.com/tech/407319-tesla-envisage-lopensécurité des véhicules
source-pour-son-logiciel-de-securite.html

Mini mini

Intel fait (encore) appel à AMD pour muscler ses mini https://www.01net.com/actualites/intel-fait-encore-appel-a-amdPC NUC
pour-muscler-ses-mini-pc-nuc-1507723.html

Nouveaux maîtres du
monde

Apple, Amazon, Microsoft… Le coup d’accélérateur https://leconomiste.com/article/1032343-apple-amazon-microsoftdes Gafa
le-coup-d-accelerateur-des-gafa

Paroles d'expert

Gilles Babinet : "Il y a un glissement de souveraineté https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-granddes Etats vers les GAFA"
entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-14-aout-2018

Pourquoi changer une
formule qui gagne

Google France paie toujours moins d'impôts

Quand on aime, on ne
compte pas...

Apple se fait dérober 90 Go de fichiers lors d'un https://www.usine-digitale.fr/article/apple-se-serait-fait-derober-90-go-defichiers-lors-d-un-piratage-par-un-adolescent-de-16-ans.N731379
piratage par un adolescent de 16 ans

Sortez couvert

Wikipédia collabore avec Abc. autour d’un pull : https://www.numerama.com/pop-culture/408675-wikipedia-collaboreavec-abc-autour-dun-pull-rupture-de-stock-immediate.html
rupture de stock immédiate

Tous aux abris

Des chercheurs démontrent la vulnérabilité des https://siecledigital.fr/2018/08/14/vulnerabilite-pacemakerspacemakers Medtronic
medtronic/

Univers impitoyable

Apple, Huawei, Samsung : la guerre des trois aura http://www.lepoint.fr/technologie/apple-huawei-samsung-la-guerrebien lieu
des-trois-aura-bien-lieu-14-08-2018-2243576_58.php

Vroum vroum

Nous avons testé la nouvelle technologie de parking https://www.01net.com/actualites/nous-avons-teste-la-nouvelleautonome de Bosch
technologie-de-parking-autonome-de-bosch-1489152.html

Vroum vroum

Quelle est la meilleure trottinette électrique à acheter https://www.numerama.com/tech/402606-quelle-est-la-meilleureen 2018 ?
trottinette-electrique-a-acheter-en-2018.html

Vroum vroum

Les meilleures voitures électriques en 2018 sur le https://www.numerama.com/tech/385227-les-meilleures-voituresmarché français
electriques-en-2018-sur-le-marche-francais.html

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/amazon-veut-racheterdes-salles-de-cinema-11f67ea438d82f1ce1078e3898035c8a

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/google-france-paietoujours-moins-d-impots_2030847.html

