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Arroseur arrosé

Un éditeur de logiciels espions se fait voler des téraoctets https://www.01net.com/actualites/des-teraoctets-de-donnees-ontde données
fuite-chez-l-editeur-de-logiciels-espions-spyfone-1511265.html

Big Brother is watching you

Doubs : quand le maire espionne sur Google

Big Brother is watching you

Géolocalisation du smartphone: que reproche-t-on à http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/08/21/32001-20180821ARTFIG00221geolocalisation-du-smartphone-que-reproche-t-on-a-google.php
Google ?

Big Brother is watching you

Google vous suit à la trace, que vous le vouliez ou non

Big Brother is watching you

Les systèmes de reconnaissance du visage sont-ils https://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/les-systemesdangereux ?
de-reconnaissance-du-207099

Bonjour la convivialité

Magasin sans caisse : la start-up Zippin veut concurrencer https://www.lsa-conso.fr/magasin-sans-caisse-la-start-up-zippin-veutAmazon Go
concurrencer-amazon-go-video,294361

Bonnet d'âne

Faille Spectre : Intel a tenté d'interdire les tests de https://www.01net.com/actualites/faille-spectre-intel-a-tente-d-interdireles-tests-de-performances-sur-ses-patchs-processeur-1511123.html
performances sur ses patchs processeur

C'est du Net

Les chinois sont désormais 802 millions à se connecter sur https://siecledigital.fr/2018/08/21/chine-802-millions-acces-internet/
Internet

C’est très Net

Neutralité du Net : 22 états américains réclament sa https://www.clubic.com/internet/actualite-845005-neutralite-net-22restauration
etats-americains-reclament-restauration.html

Ceci explique cela...

Les américains consacrent plus de 11 heures par jour aux https://www.zdnet.fr/blogs/digital-home-revolution/les-americainsmédias
consacrent-plus-de-11-heures-par-jour-aux-medias-39872737.htm

Contraction du domaine de
la pub

Facebook supprime 5 000 critères de ciblage publicitaire https://www.numerama.com/politique/409608-facebook-supprime-plus-de-5000-criteres-de-ciblage-ublicitaire-fonde-sur-lethnie-et-la-religion.html
fondé sur l’ethnie et la religion

Copyright Madness

CopyrightMadness : Le Média, Bumblebee, argot du https://www.numerama.com/pop-culture/410261-copyrightmadness-leweb…
media-bumblebee-argot-du-web.html

Donald, arrête de décoder

Donald Trump, plus gros acheteur de pubs politiques sur https://www.clubic.com/pro/technologie-et-politique/actualite-844936Google
donald-trump-gros-acheteur-pubs-politiques-google.html

Du bon et du moins bon

Les 15 disruptions dont vous allez entendre parler

Ethique en toc

Corruption : une enquête ouverte contre les pratiques https://www.zdnet.fr/actualites/corruption-une-enquete-ouverte-contreles-pratiques-commerciales-de-microsoft-en-hongrie-39872683.htm
commerciales de Microsoft en Hongrie

Extension du domaine de la
pub

YouTube: les publicités qu’on ne peut plus passer http://geeko.lesoir.be/2018/08/26/youtube-les-publicites-quon-nedébarquent
peut-plus-passer-debarquent/

Filouteries

Uber ne paiera que 1,46 million d'euros d’impôts en https://www.clubic.com/uber/actualite-845002-uber-paiera-1-46-

http://www.lepoint.fr/societe/doubs-quand-le-maire-espionne-surgoogle-21-08-2018-2244915_23.php

https://parismatch.be/lifestyle/technologie/165760/google-vous-suit-ala-trace-que-vous-le-vouliez-ou-non

https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/les-15disruptions-dont-vous-allez-entendre-parler-788246.html

France pour 2017

impots-france-2017.html

Firefox vous en donne plus

FCC et neutralité du net : Mozilla se jette dans la mêlée

khttps://www.zdnet.fr/actualites/fcc-et-neutralite-du-net-mozilla-sejette-dans-la-melee-39872573.htm

Game over

Bientôt la fin du téléphone fixe

http://www.lepoint.fr/societe/bientot-la-fin-du-telephone-fixe-26-082018-2245936_23.php

Habillé pour l’hiver

Thomson Neo 10 : faut-il acheter ce PC portable à moins https://www.01net.com/actualites/thomson-neo-10-faut-il-acheter-cede 100 euros ?
pc-portable-a-moins-de-100-euros-1482029.html

Halte à la paupérisation !...

Apple se met à vendre des iMac Pro reconditionnés en http://iphoneaddict.fr/post/news-239787-apple-met-vendre-imac-proFrance
reconditionnes-france

Lendemains qui déchantent

La robotisation devrait détruire 2 millions d'emplois en https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-robotisationFrance
devrait-detruire-2-millions-d-emplois-en-france-72628.html

Les femmes ne sont pas des
hommes comme les autres

Pourquoi donner une voix féminine aux assistants vocaux https://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-donner-une-voix-femininen'est pas anecdotique
aux-assistants-vocaux-n-est-pas-anecdotique-39872703.htm

Mauvais joueurs

Le RGPD fête ses trois mois et des centaines de médias https://www.numerama.com/politique/409677-le-rgpd-fete-ses-trois-moiset-des-centaines-de-medias-americains-bloquent-les-europeens.html
américains bloquent les Européens

Méfiance méfiance...

La lumière bleue : l’ennemie de votre sommeil

Merci patron

Sur Twitter, d’étranges « ambassadeurs » qui encensent https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/08/24/sur-twitter-les-ambassadeurs-damazon-veulent-rassurer-sur-leurs-conditions-de-travail_5345721_4408996.html
Amazon

Merci qui ?

Apple au sommet : Tim Cook va s'en mettre plein les https://www.capital.fr/entreprises-marches/apple-au-sommet-tim-cookpoches
va-sen-mettre-plein-les-poches-1304107

Nostalgie ?

Démarrez" Windows 95 sur Windows 10, macOS ou Linux

https://www.clubic.com/windows-os/actualite-845033-demarrezwindows-95-windows-10-macos-linux.html

Nouveaux maîtres du
monde

Google, le grand méchant loup de la Tech

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/08/17/3200120180817ARTFIG00180-google-le-grand-mechant-loup-de-la-tech.php

Retour de bâton

Pourquoi Facebook est impuissant à stopper sa propre https://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-facebook-est-impuissant-achute
stopper-sa-propre-chute-39872753.htm

Tous aux abris

Android : des commandes secrètes permettent de pirater https://www.01net.com/actualites/android-des-commandes-secretesdes millions de smartphones
permettent-de-pirater-des-millions-de-smartphones-1512460.html

Une certaine idée du
bonheur...

Google Assistant se lance dans l’actualité heureuse

Univers impitoyable

Netflix se détourne d'iOS pour ne plus payer les 30% de https://www.generation-nt.com/netflix-detourne-ios-plus-payer-30commission à Apple
commission-apple-actualite-1956649.html

Vroum vroum

Une première route intelligente aux États-Unis, capable khttp://geeko.lesoir.be/2018/08/25/une-premiere-route-intelligented’identifier la vitesse d’un véhicule
aux-etats-unis-capable-didentifier-la-vitesse-dun-vehicule/

http://geeko.lesoir.be/2018/08/22/la-lumiere-bleue-lennemie-de-votresommeil/

https://www.numerama.com/politique/409571-google-assistant-selance-dans-lactualite-heureuse.html

