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Addict doudou

Le smartphone au volant serait plus dangereux que l’alcool https://geeko.lesoir.be/2019/04/10/le-smartphone-au-volant-serait-plus-dangereuxau volant
que-lalcool-au-volant/

Addict doudou

Les smartphones réduisent les capacités cognitives de
leurs propriétaires

https://geeko.lesoir.be/2019/04/08/les-smartphones-reduisent-les-capacitescognitives-de-leurs-proprietaires/

Big Brother is
watching you

Les oreilles indiscrètes des enceintes connectées

https://www.tdg.ch/high-tech/oreilles-indiscretes-enceintes-connectees/story/
11888073

Bonjour la convivialité Auchan dégaine en premier son magasin tout

automatique, mais Carrefour est dans son sillage

https://www.businessinsider.fr/auchan-degaine-le-premier-son-magasin-toutautomatique-mais-carrefour-est-dans-son-sillage/

Bonne question...

Exploitation des données personnelles par Facebook :
l’usager est-il complice ?

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/exploitation-des-donnees-personnellespar-facebook-l-usager-est-il-complice-813444.html

Bonnes questions...

Taxe française sur les géants du net : 9 questions pour
tout comprendre

https://www.numerama.com/business/479051-taxe-francaise-sur-les-geants-du-net9-questions-pour-tout-comprendre.html

Ça avance...

Ce que prévoit le projet de directive européenne sur les
lanceurs d’alerte

https://www.usine-digitale.fr/article/ce-que-prevoit-le-projet-de-directiveeuropeenne-sur-les-lanceurs-d-alerte.N829395

Ça avance...

Le Royaume-Uni réfléchit à prendre des mesures
concernant les réseaux sociaux

https://siecledigital.fr/2019/04/08/le-royaume-uni-reflechit-a-prendre-des-mesuresconcernant-les-reseaux-sociaux/

Ça avance...
(lentement)

La Chambre US des représentants vote en faveur du
rétablissement des règles de la neutralité du Net

https://www.developpez.com/actu/255612/La-Chambre-US-des-representants-vote-en-faveur-duretablissement-des-regles-de-la-neutralite-du-Net-mais-l-ombre-du-veto-de-Trump-plane-toujours/

Cas d’école

Aux Etats-Unis, des applis de grossesse qui intéressent
beaucoup les employeurs

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/04/12/aux-etats-unis-des-employeurs-font-main-bassesur-les-donnees-des-applications-de-grossesse_5449283_4408996.html

Copyright Madness

Un géant de la presse attaque Adblock Plus au prétexte
d’une violation du droit d’auteur

https://www.numerama.com/pop-culture/480974-un-geant-de-la-presse-attaqueadblock-plus-au-pretexte-dune-violation-du-droit-dauteur.html

D’ou viens-je, où cour- Pourquoi le corps humain est formé d'un ensemble de
je
poussières d'étoiles

https://www.businessinsider.fr/pourquoi-le-corps-humain-est-forme-dun-ensemblede-poussieres-detoiles/

Dura lex, sed lex

Yahoo paye finalement 117,5 millions de dollars éteindre
une plainte sur un vol massif de données

https://www.zdnet.fr/actualites/yahoo-paye-finalement-1175-millions-de-dollarseteindre-une-plainte-sur-un-vol-massif-de-donnees-39883337.htm

Encore et encore...

Compte Facebook désactivé ? La collecte de données
personnelles continue

https://www.zdnet.fr/actualites/compte-facebook-desactive-la-collecte-de-donneespersonnelles-continue-39883369.htm

Ethique en toc

Airbnb renonce au boycott des colonies israéliennes de
Cisjordanie

https://www.zdnet.fr/actualites/airbnb-renonce-au-boycott-des-coloniesisraeliennes-de-cisjordanie-39883267.htm

Ethique en toc

Reconnaissance faciale: Microsoft a travaillé avec une
université militaire chinoise

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/reconnaissance-faciale-microsoft-a-travailleavec-une-universite-militaire-chinoise-20190410

Firefox vous en donne Firefox : Mozilla vous conseillera bientôt des extensions à
plus

https://www.numerama.com/tech/479664-firefox-mozilla-vous-conseillera-bientot-

installer

des-extensions-a-installer.html

Game over ?

Selon son CEO, Ford a surestimé les voitures autonomes

https://www.clubic.com/voiture-autonome/actualite-854231-ceo-ford-surestimevoitures-autonomes.html

Habillé pour l’hiver

Facebook est "un menteur pathologique sans moralité"
pour la Cnil néo-zélandaise

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/facebook-est-un-menteurpathologique-sans-moralite-pour-la-cnil-neo-zelandaise-813474.html

Margrethe president !

Taxe GAFA : l’Europe doit prendre les devants pour sa
commissaire à la Concurrence

https://siecledigital.fr/2019/04/09/taxe-gafa-europe-margrethe-vestager/

Méfiance méfiance...

Une faille dans WPA 3 rend vulnérable les réseaux WiFi
domestiques

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-une-faille-dans-wpa-3-rendvulnerable-les-reseaux-wifi-domestiques-74979.html

Même pas mal...

Facebook va devoir verser 17 secondes de chiffre
d’affaires à l’UFC-Que Choisir

https://www.numerama.com/politique/479928-lufc-que-choisir-fait-condamnerfacebook-a-une-amende-de-17-secondes-de-chiffre-daffaires.html

Nouveaux maîtres du
monde

Facebook veut encercler l’Afrique avec un immense câble https://siecledigital.fr/2019/04/09/facebook-veut-encercler-lafrique-avec-unsous-marin de fibre optique
immense-cable-sous-marin-de-fibre-optique/

On pensait avoir
touché le fond...

Amazon utilise l’horoscope de ses clients pour leur faire
des recommandations

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/amazon-utilise-l-horoscope-de-ses-clientspour-leur-faire-des-recommandations-20190410

On pensait avoir
touché le fond...

Certains groupes Facebook sont de vrais marchés aux
puces pour criminels

https://siecledigital.fr/2019/04/07/certains-groupes-facebook-sont-de-vrais-marchesaux-puces-pour-criminels/

On peut toujours
rêver...

Facebook promet de clarifier ses conditions d’utilisation
(celles que personne ne lit)

https://www.numerama.com/politique/479981-facebook-promet-de-clarifier-sesconditions-dutilisation-celles-que-personne-ne-lit.html

Paroles d'expert

"Hitler aurait adoré les réseaux sociaux", lâche le PDG de https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/hitler-aurait-adore-lesWalt Disney
reseaux-sociaux-lache-le-pdg-de-walt-disney_2072592.html

Peut mieux faire

Des pertes irréversibles de données pour 39 % des
entreprises françaises

Pourquoi se gêner ?... Deux tiers des sites internet d'hôtels divulgueraient vos

données personnelles

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-pertes-irreversibles-dedonnees-pour-39-des-entreprises-francaises-74908.html
https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/donnees-personnelles/actualite854232-tiers-sites-internet-hotels-divulgueraient-donnees-personnelles.html

QI de bigorneau

Surdouée au jeu de Go, l’IA de Deepmind rate un contrôle http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/surdouee-au-jeu-de-go-l-ia-de-deepmindde mathématiques de lycée
rate-un-controle-de-mathematiques-de-lycee-20190409

The times they are achangin'

Les US s’inquiètent de perdre la course de la 5G contre la https://www.zdnet.fr/actualites/les-us-s-inquietent-de-perdre-la-course-de-la-5gChine
contre-la-chine-39883141.htm

Tournée générale !...

Voici ceux qui vont s'enrichir le plus grâce à l'introduction
en Bourse d'Uber

https://www.businessinsider.fr/voici-ceux-qui-vont-senrichir-le-plus-grace-alintroduction-en-bourse-duber/

Tous aux abris

Une zero-day d’Internet Explorer permet le vol de fichiers
sur les PC Windows

https://www.zdnet.fr/actualites/une-zero-day-d-internet-explorer-permet-le-vol-defichiers-sur-les-pc-windows-39883433.htm

Vaste programme...

7 principes pour une IA éthique vont être mis à l’épreuve
par l’Europe

https://www.numerama.com/politique/479517-7-principes-pour-une-ia-ethique-vontetre-mis-a-lepreuve-par-leurope.html

