BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 15/04/2019 – 21/04/2019
Alléluia

Pourquoi nous vivons dans un monde de plus en plus
open-source

https://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-nous-vivons-dans-un-monde-de-plus-enplus-open-source-39883585.htm

A votre santé

Doctolib bouscule les professionnels de la santé

https://www.alternatives-economiques.fr/doctolib-bouscule-professionnels-de-sante/00089033

Addict doudou

J'ai arrêté d'utiliser mon téléphone avant d'aller dormir et
j'ai noté 4 grands changements positifs

https://www.businessinsider.fr/jai-arrete-dutiliser-mon-telephone-avant-dallerdormir-et-jai-note-4-grands-changements-positifs/

Big Brother is
watching you

La reconnaissance faciale bientôt présente dans tous les
aéroports américains

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-reconnaissance-faciale-bientot-presentedans-tous-les-aeroports-americains-20190419

Big Brother is
watching you

Des policiers tentent d'empêcher San Francisco d'interdire https://www.developpez.com/actu/256328/Des-policiers-tentent-d-empecher-San-Francisco-dla surveillance par reconnaissance faciale
interdire-la-surveillance-par-reconnaissance-faciale-le-projet-de-loi-a-de-nombreux-defenseurs/

Big Brother is
watching you

Mouchards et drones à Saint-Etienne : le maire veut
étouffer le débat

https://www.laquadrature.net/2019/04/15/mouchards-et-drone-a-saint-etienne-lemaire-veut-etouffer-le-debat/

Bonne question...

Peut-on créer un nouveau moteur de recherche aujourd'hui ?

https://usbeketrica.com/article/google-confisque-le-web-et-nos-libertes

C'est cadeau !

En France, 53% des informaticiens font des heures sup'
non payées

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-en-france-53-des-informaticiensfont-des-heures-sup-non-payees-75061.html

C'est raté...

Samsung : de graves problèmes d'écran signalés sur le
dernier modèle avant même sa sortie

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/samsung-de-graves-problemes-d-ecransignales-sur-le-dernier-modele-avant-meme-sa-sortie_2073805.html

C'est raté...

La messagerie sécurisée du gouvernement déjà victime
d’une faille de sécurité

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-messagerie-securisee-du-gouvernementdeja-victime-d-une-faille-de-securite-20190419

Chères têtes blondes Enfants et écrans: les manipulations des géants du Web

dans le viseur des régulateurs

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/enfants-et-ecrans-les-manipulations-desgeants-du-web-dans-le-viseur-des-regulateurs-20190417

Cocorico !

IA : l'Union européenne présente sa plateforme
collaborative au fort accent français

https://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/ia-l-union-europeennepresente-sa-plateforme-collaborative-au-fort-accent-francais-814733.html

Copains et coquins

Comment Facebook a partagé vos données avec des
sociétés amies... (et pas avec les autres)

https://www.01net.com/actualites/comment-facebook-a-partage-vos-donnees-avecdes-societes-amies-et-pas-avec-les-autres-1675148.html

Copyright Madness

Première photo d’un trou noir : une société a tenté de
placer son copyright dessus

https://www.numerama.com/pop-culture/482635-premiere-photo-dun-trou-noir-unesociete-a-tente-de-placer-son-copyright-dessus.html

Donald arrête de
décoder

Trump lâche du lest sur la taxation du numérique

https://www.tdg.ch/high-tech/trump-lche-lest-taxation-numerique/story/21436361

Encore et encore...

Facebook aurait tenté de minimiser une information d’envergure https://siecledigital.fr/2019/04/19/facebook-minimiser-information/

Enfumage

Internet à très haut débit : la grogne des collectivités

https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/internet-a-tres-haut-debit-lagrogne-des-collectivites-814418.html

Faites le bon choix

Guide d'achat : comment bien choisir un SSD pour votre
ordinateur

https://www.01net.com/actualites/guide-d-achat-comment-bien-choisir-un-ssd-pourvotre-ordinateur-1646132.html

Flop ou bingo ?

Gilles Babinet - Leçons britanniques

https://www.lepoint.fr/technologie/gilles-babinet-lecons-britanniques-21-04-2019-2308755_58.php

Gaffe aux GAFAM

Les GAFAM désarment un projet de loi protégeant les
données personnelles des utilisateurs

https://www.clubic.com/gafam/actualite-854786-gafam-projet-loi-protegeantdonnees-personnelles-utilisateurs.html

Game over

Pourquoi Microsoft est passé à Chromium sur Edge

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-pourquoi-microsoft-est-passe-achromium-sur-edge-75001.html

Le jour d'après...

Incendie de Notre-Dame: Wikipédia a sonné le tocsin

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/incendie-de-notre-dame-wikipedia-a-sonnele-tocsin-39883741.htm

Le vrai du faux

La Belgique blanchit Huawei et décrédibilise un peu plus
les États-Unis

https://siecledigital.fr/2019/04/16/la-belgique-blanchit-huawei-et-decredibilise-unpeu-plus-les-etats-unis/

Méfiance méfiance...

L'Union européenne observe de très près les pratiques
fiscales de Google en Irlande

https://www.clubic.com/pro/entreprises/google/actualite-854515-union-europeenneobserve-pratiques-fiscales-google-irlande.html

Nouveau maître du
monde

Google ouvre son premier laboratoire en Afrique

https://www.tdg.ch/economie/google-ouvre-premier-laboratoire-afrique/story/
15348012

On nous cache tout... Un rapport établit que les « batteries vertes » ne seraient

https://usbeketrica.com/article/batteries-vertes-pas-si-vertes

pas si vertes que ça
Paroles d'expert

Médiatiser l’apocalypse : critique sur la couverture de
l'incendie de Notre-Dame

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/mediatiser-l-apocalypse-critique-sur-lacouverture-de-l-incendie-de-notre-dame-814479.html

Point de vue...

Le patron d'Alibaba estime que travailler 72 heures par
semaine est une "bénédiction" pour ses salariés

https://www.businessinsider.fr/le-patron-dalibaba-estime-que-travailler-72-heurespar-semaine-est-une-benediction-pour-ses-salaries/

Quantique : qu'esaco ?

Informatique quantique : où en est-on ?

https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-854536-informatiquequantique.html

Tout finit par arriver... Google: Android facilite le choix d’un autre moteur de

recherche

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/google-une-nouvelle-option-sur-androidpour-choisir-un-autre-moteur-de-recherche-20190418

Trottinettes folles

Lime réfléchit à prendre des mesures concernant ses
utilisateurs en état d’ébriété

https://siecledigital.fr/2019/04/18/lime-reflechit-a-prendre-des-mesures-concernantses-utilisateurs-en-etat-debriete/

Un pognon de
dingue...

Facebook a dépensé des sommes folles pour la sécurité
de Mark Zuckerberg

https://www.businessinsider.fr/facebook-a-depense-des-sommes-folles-lan-dernierpour-assurer-la-securite-de-mark-zuckerberg/

Univers impitoyable

Résiliation : les opérateurs mobiles font les frais de la
"guerre des prix"

https://www.zdnet.fr/actualites/resiliation-les-operateurs-mobiles-font-les-frais-de-laguerre-des-prix-39883731.htm

Univers impitoyable

Un ancien cadre de Mozilla accuse Google d’avoir
sciemment saboté Firefox

https://www.clubic.com/navigateur-internet/mozilla-firefox/actualite-854830-anciencadre-mozilla-google-sciemment-sabote-firefox.html

Vilain petit tricheur

Deux plaintes déposées contre Apple, qui aurait menti sur https://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-854937-plaintes-deposeesses performances de ventes
apple-menti-performances-ventes.html

Wifi par-ci Wifi par là

L’UE pense que le Wi-Fi doit être la technologie de
référence pour connecter la voiture autonome

https://siecledigital.fr/2019/04/19/lue-pense-que-le-wi-fi-doit-etre-la-technologie-dereference-pour-connecter-la-voiture-autonome/

