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Arroseur arrosé

Arroseur arrosé

https://www.zdnet.fr/blogs/zapping-decrypte/arroseur-arrose-39882959.htm

Big Brother is
watching you

La Chine testerait des bandeaux « détecteur d’attention »
dans les écoles

https://siecledigital.fr/2019/04/05/la-chine-testerait-des-bandeaux-detecteurdattention-dans-les-ecoles/

Bonnet d'âne

Facebook, du premier de la classe au bonnet d'âne

https://www.zdnet.fr/actualites/facebook-du-premier-de-la-classe-au-bonnet-d-ane-39883007.htm

C'est mieux ainsi

La France ne développera pas de "robots tueurs", promet
la ministre des Armées

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/la-france-ne-developpera-pas-de-robotstueurs-promet-la-ministre-des-armees_2071413.html

C'est nouveau, ça
vient de sortir

Le clavier nouveau est arrivé

https://www.zdnet.fr/actualites/le-clavier-nouveau-est-arrive-39882963.htm

Ça avance...

Contenus violents : en Australie, un projet de loi pour
sanctionner les réseaux sociaux

https://www.clubic.com/pro/blog-forum-reseaux-sociaux/actualite-853265-contenusviolents-australie-projet-loi-sanctionner-reseaux-sociaux.html

Chinoiseries

La fine fleur de la tech américaine au service de l'État
policier chinois

http://www.slate.fr/story/175152/tech-chine-etat-surveillance-ouighourspartenariats-technologie-etats-unis-droits-humains

Comme par hasard...

Facebook a malencontreusement supprimé les anciens
posts de Mark Zuckerberg

https://www.businessinsider.fr/facebook-a-malencontreusement-supprime-lesanciens-posts-de-mark-zuckerberg/

Dura lex, sed lex

Paris : rouler sur le trottoir avec une trottinette électrique
vous coûtera 135 euros

https://www.01net.com/actualites/paris-rouler-sur-le-trottoir-avec-une-trottinetteelectrique-vous-coutera-135-euros-1666228.html

Encore et encore...

Facebook : 540 millions de données d'utilisateurs et 22
000 mots de passe exposés en ligne

https://www.clubic.com/internet/facebook/actualite-853556-facebook-540-donneesutilisateurs-22-000-mots-exposes-ligne.html

Encore et encore...

Sécurité : Facebook soupçonné de phishing sur les
nouveaux utilisateurs

https://www.silicon.fr/securite-facebook-soupconne-de-phishing-sur-les-nouveauxutilisateurs-237329.html

Enfumage

Pourquoi la novlangue au travail est un grave problème

https://pressenter.fr/communication/novlangue-travail-consequence/

Ethique en toc

Facebook: "Zuck" ou le double langage

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/facebook-zuck-ou-le-double-langage_2070968.html

Ethique en toc

Le comité d’éthique de Google sur l’intelligence artificielle
n’aura existé qu’une semaine

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/04/05/intelligence-artificielle-google-renoncea-son-comite-d-ethique-une-semaine-apres-son-lancement_5446456_4408996.html

Ethique en toc

Les dirigeants de YouTube auraient ignoré les
avertissements au sujet des vidéos toxiques

https://www.clubic.com/television-tv/video-streaming/youtube/actualite-853417dirigeants-youtube-auraient-ignore-avertissements-sujet-videos-toxiques.html

Extension du domaine Le ciel va-t-il devenir un espace publicitaire géant ?
de la pub

https://www.outthere.fr/briefs/le-ciel-va-t-il-devenir-un-espace-publicitaire-geant/

Fièvre acheteuse

Comparer avant d’acheter, ça se passe sur Amazon

https://www.zdnet.fr/blogs/watch-it/comparer-avant-d-acheter-ca-se-passe-suramazon-39883127.htm

Futur plein d'avenir

IA : au service du Bon ou du Truand ?

https://www.silicon.fr/avis-expert/ia-au-service-du-bon-ou-du-truand

Google sait tout de
vous

La collecte cachée des applications préinstallées sur
Android

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-collecte-cachee-des-applicationspreinstallees-sur-android-20190401

Le roi de l’enfumage

Si Facebook veut que les États régulent le web, c'est pour https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/mark-zuckerberg-moins-pouvoir-regulation-web/
bloquer ses concurrents

Le saviez vous ?

Le saviez-vous ? Vous pouvez imprimer vos propres
timbres avec votre imprimante

https://www.numerama.com/tech/476508-le-saviez-vous-vous-pouvez-imprimervos-propres-timbres-avec-votre-imprimante.html

Méfiance méfiance...

Le phishing, une menace négligée, au contraire du
ransomware ou du hacking ?

https://www.zdnet.fr/actualites/le-phishing-une-menace-negligee-au-contraire-duransomware-ou-du-hacking-39883063.htm

Nouveau maître du
monde

Le grand plan Internet d'Amazon : 3 236 satellites pour
offrir du Web moins cher

https://www.zdnet.fr/actualites/le-grand-plan-internet-d-amazon-3-236-satellitespour-offrir-du-web-moins-cher-39883103.htm

Ô Toulouse...

Voici la liste des 13 Capitales et 86 Communautés French https://www.usine-digitale.fr/article/voici-la-liste-des-capitales-et-communutesTech
french-tech.N826235

Obfuscation

Vous n'arrivez pas à vous déconnecter des GAFA ? Embrouillez-les ! https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/embrouiller-gafa-fausses-donnees/

Paroles d'expert

« L'opinion du Web ne remplace pas celle des sondages » https://www.lepoint.fr/medias/l-opinion-du-web-ne-remplace-pas-celle-dessondages-03-04-2019-2305711_260.php

Paroles d'expert

Pour Linus Torvalds, Facebook, Twitter, Instagram sont
des ‘poubelles’

Paroles d'expert

Solid, l'idée de Tim Berners-Lee pour reprendre le contrôle https://www.zdnet.fr/actualites/solid-l-idee-de-tim-berners-lee-pour-reprendre-ledes données
controle-des-donnees-39882941.htm

Point de vue

Le mythe de l’entrepreneur

https://pressenter.fr/webhumanisme/le-mythe-de-lentrepreneur/

Polution numérique

Ces lieux qu’Instagram a ruinés

https://www.ladn.eu/media-mutants/comment-instagram-gacher-endroits-photos/

Préparez la monnaie

Bientôt la fin du PC desktop avec le DaaS ?

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-bientot-la-fin-du-pc-desktop-avecle-daas-74891.html

Racket légal

Directive droit d'auteur : la censure automatique ne connait https://www.wedemain.fr/Directive-droit-d-auteur-la-censure-automatique-nepas le second degré !
connait-pas-le-second-degre-_a4011.html

Ramollissement du
cortex

« Donner un petit nom à son assistant vocal, c’est déjà
être sur une pente glissante »

https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2019/04/04/donner-un-petit-nom-a-sonassistant-vocal-c-est-deja-etre-sur-une-pente-glissante_5445757_4497916.html

Science fiction ?...

Mort du Web : cette exposition dresse le portrait de l'ère post-internet

https://www.ladn.eu/mondes-creatifs/artistes-imaginent-mort-web/

https://www.zdnet.fr/actualites/pour-linus-torvalds-facebook-twitter-instagram-sontdes-poubelles-39883053.htm

Sortez vos mouchoirs Comme Apple, Samsung connaît un trou d’air vertigineux

https://www.zdnet.fr/actualites/comme-apple-samsung-conna-t-un-trou-d-airvertigineux-39883099.htm

Tesla sait tout de vous Cette quantité insoupçonnée de données stockées dans

les voitures Tesla

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/cette-quantite-insoupconnee-de-donneesstockees-dans-les-voitures-tesla-20190401

Une certaine idée du
bonheur...

De la consommation de masse à la distribution de masse

http://maisouvaleweb.fr/de-consommation-de-masse-a-distribution-de-masse/

Univers impitoyable

Le "pirate" Xavier Niel s'attaque à Altice

https://www.zdnet.fr/actualites/le-pirate-xavier-niel-s-attaque-a-altice-39883095.htm

Vroum vroum

Des chercheurs en sécurité ont dupé l'Autopilot de Tesla
avec de petits stickers rouges

https://www.clubic.com/voiture-autonome/actualite-853384-chercheurs-securitedupe-autopilot-tesla-petits-stickers-rouges.html

