BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 27/08/2018 – 02/09/2018
A table !...

Le marché des tablettes décline, pas la guerre des https://www.zdnet.fr/actualites/le-marche-des-tablettes-decline-pas-lafabricants
guerre-des-fabricants-39872803.htm

A table !...

Les dix requêtes culinaires les plus posées par les Français http://madame.lefigaro.fr/cuisine/les-questions-cuisine-les-plus-poseessur Google
par-les-francais-sur-google-270818-150211

Aïe, aïe, aïe...

« Contraception naturelle
mensongère = 37 naissances

Alléluia

Intel veut une distribution Linux pouvant servir de https://www.developpez.com/actu/221449/Intel-veut-une-distribution-Linux-pouvant-servir-desolution-de-securite-de-reference-aux-systemes-ou-l-autonomie-et-la-securite-sont-critiques/
solution de sécurité de référence

Besoin de reconnaissance

Facebook est ton miroir

https://www.letemps.ch/opinions/facebook-miroir

Big Brother is watching you

La police chinoise siphonne les données des smartphones

http://geeko.lesoir.be/2018/08/29/la-police-chinoise-siphonne-lesdonnees-des-smartphones/

Big Brother is watching you

Le contrat secret de Google pour suivre les achats en https://www.zdnet.fr/actualites/le-contrat-secret-de-google-pourmagasin
suivre-les-achats-en-magasin-39872993.htm

Bon point

Birmanie. Priver les militaires de Facebook, la seule https://www.courrierinternational.com/article/birmanie-priver-lessanction efficace
militaires-de-facebook-la-seule-sanction-efficace

C'est mieux... ailleurs

Tous ces dirigeants qui ont quitté Facebook depuis le http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/08/29/32001-20180829ARTFIG00001tous-ces-dirigeants-qui-ont-quitte-facebook-depuis-le-debut-de-l-annee.php
début de l'année

Ça avance...

Éducation, gendarmerie... Ces services publics qui disent https://www.wedemain.fr/Education-gendarmerie-Ces-services-publicsadieu à Google
qui-disent-adieu-a-Google_a3544.html

Ça devient chaud

États-Unis : vers la réouverture d'une enquête antitrust http://www.strategies.fr/actualites/medias/4016669W/etats-unis-verscontre Google ?
la-reouverture-d-une-enquete-antitrust-contre-google-.html

Chères têtes blondes

Myopie: Pékin s'en prend aux jeux vidéo

Contraction du domaine de la
pub

Adblock Plus est l’extension Firefox la plus utilisée en https://www.01net.com/actualites/adblock-plus-est-l-extension-firefoxFrance et dans le monde
la-plus-utilisee-en-france-et-dans-le-monde-1513249.html

Donald, arrête de décoder

Trump débloque sur Twitter

https://www.zdnet.fr/actualites/trump-debloque-sur-twitter-39872915.htm

Ethique en toc

Questions sur le possible retour de Google en Chine

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/08/29/avec-son-potentiel-retouren-chine-google-est-devant-un-enorme-dilemme_5347707_4408996.html

Ethique en toc

Version censurée de Google en Chine : les ONG montent https://www.numerama.com/politique/412782-version-censuree-deau créneau
google-en-chine-les-ong-montent-au-creneau.html

Firefox vous en donne
(beaucoup) plus

Firefox va bloquer les traqueurs de pub par défaut et https://www.01net.com/actualites/firefox-va-bloquer-les-traqueurs-de-pubpar-defaut-et-declare-la-guerre-aux-pratiques-douteuses-1514938.html
déclare la guerre aux pratiques douteuses

Le saviez vous ?

Quels sont les avantages du LED ?

»

+

Facebook

*

Pub https://www.clubic.com/internet/facebook/actualite-845156contraception-naturelle-facebook-pub-mensongere-fail.html

https://www.tdg.ch/high-tech/jeux/myopie-pekin-s-prend-jeuxvideo/story/18034663

https://siecledigital.fr/2018/08/28/quels-sont-les-avantages-du-led/

Mot qui fâche

Donald Trump peine à s'intéresser à l'intelligence http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/08/28/32001-20180828ARTFIG00192donald-trump-peine-a-s-interesser-a-l-intelligence-artificielle.php
artificielle

Nouveau maître du monde

Amazon contre Alibaba et les 40 dragons

Nouveaux maîtres du monde

Les GAFAM concentrent 70% des investissements des https://www.usinenouvelle.com/article/les-gafam-concentrent-70-desgéants d’internet et du cloud dans le monde
investissements-des-geants-d-internet-et-du-cloud-dans-le-monde.N734374

Paroles d'expert

Bourse : vers la fin des GAFA ?

Paroles d'expert

Des villes gérées par les GAFA : "un dangereux https://www.wedemain.fr/Des-villes-gerees-par-les-GAFA-unabandon de souveraineté"
dangereux-abandon-de-souverainete_a3346.html

Pour le meilleur et pour le
pire

La part de responsabilité d'Instagram et Airbnb dans le http://www.slate.fr/story/166523/nouvelles-technologies-airbnbtourisme de masse
instagram-facebook-tourisme-de-masse

Pourquoi se gêner ?...

Yahoo! analyse vos mails en quête de données à vendre https://www.clubic.com/pro/entreprises/yahoo/actualite-845111aux publicitaires
yahoo-analyse-emails-quete-donnees-vendre-publicitaires.html

Pourquoi tant de haine ?

Mais pourquoi Google est-il si méchant… avec lui ?

Qui dit mieux ?

200 Go en 12s pour le nouveau SSD Samsung (en https://www.clubic.com/disque-dur-memoire/disques-dursthunderbolt 3)
ssd/actualite-845114-200-12s-ssd-samsung-thunderbolt-3.html

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

Pourquoi Uber Air ne pourra pas faire circuler ses « https://www.numerama.com/politique/412594-pourquoi-uber-air-nevoitures volantes » dans le ciel parisien
pourra-pas-faire-circuler-ses-voitures-volantes-dans-le-ciel-parisien.html

Univers impitoyable

La santé de Bouygues Telecom nouvelle ombre au tableau https://www.zdnet.fr/actualites/la-sante-de-bouygues-telecompour Free
nouvelle-ombre-au-tableau-pour-free-39872959.htm

Vaste programme...

L’ONU veut réguler l’utilisation de robots dans les conflits http://geeko.lesoir.be/2018/08/31/lonu-veut-reguler-lutilisation-demilitaires
robots-dans-les-conflits-militaires/

Voyoucratie

L'industrie du tabac se sert d'Instagram pour dire que http://www.slate.fr/story/166622/lindustrie-tabac-cigarette-instagramfumer, c'est cool
influenceurs-fumer-cool

Vroum vroum

Kalachnikov se lance dans la voiture électrique pour https://www.huffingtonpost.fr/2018/08/25/kalachnikov-se-lance-dans-la-voitureelectrique-pour-concurrencer-tesla_a_23509249/?utm_hp_ref=fr-techno
concurrencer Tesla

Vroum vroum

Le premier scooter électrique Vespa bientôt disponible

Vroum vroum

Les accidents des voitures autonomes sont provoqués par https://www.01net.com/actualites/les-accidents-des-voituresdes humains
autonomes-sont-provoques-par-des-humains-1514332.html

Vroum vroum

Uber va fabriquer ses propres trottinettes électriques

https://www.alternatives-economiques.fr/amazon-contre-alibaba-40-dragons/00085747

https://www.boursorama.com/videos/actualites/bourse-vers-la-fin-desgafa-f1609dab1b0935041e66dbd6360328d2

https://www.zdnet.fr/actualites/mais-pourquoi-google-est-il-simechant-avec-lui-39872849.htm

https://www.clubic.com/mag/transports/actualite-845079-premierscooter-electrique-vespa-disponible.html

https://www.numerama.com/business/412950-uber-va-fabriquer-sespropres-trottinettes-electriques.html

