BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 22/04/2019 – 28/04/2019
A trop tirer sur la
corde...

Nouvelles enquêtes, sanction imminente: Facebook cerné http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/nouvelles-enquetes-sanction-imminentepar les régulateurs
facebook-cerne-par-les-regulateurs-20190426

A votre santé

Carte vitale dans votre smartphone, e-prescriptions...
Découvrez les projets e-santé du gouvernement

https://www.01net.com/actualites/carte-vitale-dans-votre-smartphone-e-prescriptionsdecouvrez-les-projets-e-sante-du-gouvernement-1680852.html

Addict doudou

65% des piétons traversent la rue les yeux sur leur
téléphone

https://www.huffingtonpost.fr/entry/65-des-pietons-traversent-la-rue-le-nez-sur-leurtelephone_fr_5cbedbf1e4b0f7a84a7494da?utm_hp_ref=fr-techno

Addict doudou

Ces 10 habitudes que vous avez avec votre smartphone et https://www.businessinsider.fr/ces-10-habitudes-que-vous-avez-avec-votrequi sapent votre productivité
smartphone-et-qui-sapent-votre-productivite/Le vent du

Aux urnes citoyens

Rapport Mueller : la Russie a piraté des sociétés US de
machines à voter et volé des informations électorales

https://securite.developpez.com/actu/257423/Rapport-Mueller-la-Russie-a-pirate-des-societes-US-demachines-a-voter-et-vole-des-informations-electorales-des-bases-de-donnees-de-certains-Etats/

Big Brother is
watching you

Des employés d’Amazon peuvent géolocaliser une
Amazon Echo

https://siecledigital.fr/2019/04/25/des-employes-damazon-peuvent-geolocaliserune-amazon-echo/

Big Brother is
watching you

JetBlue, une compagnie aérienne, utilise la
https://www.developpez.com/actu/257471/JetBlue-une-compagnie-aerienne-utilise-lareconnaissance faciale au lieu des cartes d'embarquement reconnaissance-faciale-au-lieu-des-cartes-d-embarquement-et-cela-inquiete-certains-passagers/

Bonne ou mauvaise
idée ?

L’Autriche veut interdire les commentaires anonymes sur
Internet

https://geeko.lesoir.be/2019/04/23/lautriche-veut-interdire-les-commentairesanonymes-sur-internet/

Bonne question...

Qu'est-ce qui arrêtera Facebook ?

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/qu-est-ce-qui-arretera-facebook/5998653409001/

C'est pas très Net

La Chine, les États-Unis et l’Allemagne en tête des pays
qui émettent le plus de spam

https://geeko.lesoir.be/2019/04/25/la-chine-les-etats-unis-et-lallemagne-en-tetedes-pays-qui-emettent-le-plus-de-spam/

C'est raté ?...

Une vulgaire pancarte suffit à duper les systèmes de
vidéosurveillance

https://www.01net.com/actualites/une-vulgaire-pancarte-suffit-a-duper-lessystemes-de-videosurveillance-1679351.html

C’est (d)étonnant

Explosions, bugs: quand les lancements de produits tech
tournent au fiasco

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/10/11/32001-20161011ARTFIG00224explosions-bugs-et-plantages-les-plus-grands-fiascos-de-la-high-tech.php

Cause toujours...

Fake news : l’UE met la pression sur Google, Facebook et Twitter https://www.silicon.fr/fake-news-lue-met-la-pression-sur-google-facebook-et-twitter-239313.html

Donald, arrête de
décoder

A l'annonce de ses bons résultats, Trump attaque Twitter...sur
Twitter

Ethique en toc

Critiqué pour sa mauvaise gestion des affaires de harcèlement https://www.numerama.com/politique/508490-harcelement-sexuel-critique-poursexuel, Google annonce de nouvelles mesures
ses-decisions-google-annonce-de-nouvelles-mesures.html

Ethique en toc

Des sœurs saoudiennes fugitives demandent à Google et
Apple de supprimer Absher,

https://droit.developpez.com/actu/257902/Des-soeurs-saoudiennes-fugitives-demandent-aGoogle-et-Apple-de-supprimer-Absher-l-application-inhumaine-de-surveillance-des-femmes/

Game over ?

82% des responsables sécurité au bord de l'épuisement

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-82-des-responsables-securite-aubord-de-l-epuisement-75112.html

Horreur informatique

Robot pour les pauvres, contact humain pour les riches

http://www.slate.fr/story/176253/robot-medecin-deshumanisation-inegalites-ecran-pauvres

https://www.challenges.fr/high-tech/a-l-annonce-de-ses-bons-resultats-trumpattaque-twitter_654032

L'envers du décor

Amazon automatiserait les licenciements liés à la
productivité de ses salariés américains

https://www.clubic.com/pro/entreprises/amazon/actualite-855536-amazonautomatiserait-licenciements-lies-productivite-salaries-americains.html

La confiance règne...

Amazon utilise le selfie pour éviter les abus de ses livreurs Flex https://siecledigital.fr/2019/04/23/amazon-utilise-le-selfie-pour-eviter-les-abus-de-ses-livreurs-flex/

Le vent du boulet

Google échappe à un redressement fiscal en France

https://www.silicon.fr/google-echappe-a-un-redressement-fiscal-en-france-239635.html

Lendemains qui
chantent

La première radio-laser suggère l’apparition d’un WiFi
ultrarapide

https://siecledigital.fr/2019/04/26/la-premiere-radio-laser-suggere-lapparition-dunwifi-ultrarapide/

Méfiance méfiance...

Paiement sans contact : le gouvernement alerté sur le
risque de fraude

https://www.numerama.com/politique/507333-paiement-sans-contact-legouvernement-alerte-sur-le-risque-de-fraude.html

Même pas mal...

Amende record pour Facebook : même pas mal

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/04/24/facebook-prevoit-une-amenderecord-de-3-a-5-milliards-de-dollars_5454497_3234.html

Merci qui ?

Microsoft passe la barre des 1000 milliards de dollars de
valorisation boursière

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/microsoft-passe-la-barre-des-1000-milliardsde-dollars-20190425

Nostalgie

Se battre pour réhabiliter le Minitel, un combat comme un autre https://motherboard.vice.com/fr/article/zmpe93/le-minitel-bouge-encore-aux-etats-unis

Paroles d'expert

« Les politiques publiques doivent inciter à la sobriété
numérique »

https://www.lepoint.fr/futurapolis/les-politiques-publiques-doivent-inciter-a-lasobriete-numerique-24-04-2019-2309407_427.php

Paroles d'expert

Administration en ligne : attention, danger !

https://www.lepoint.fr/futurapolis/administration-en-ligne-attention-danger-22-04-2019-2308852_427.php

Paroles d'expert

Pour Kaspersky, l’ouverture du code source va devenir
incontournable

https://www.zdnet.fr/actualites/pour-kaspersky-l-ouverture-du-code-source-vadevenir-incontournable-39883759.htm

Petit métier :
manifestant

Un site pour payer des gens pour manifester a votre place https://geeko.lesoir.be/2019/04/25/un-site-pour-payer-des-gens-pour-manifester-avotre-place/

Peut mieux faire

Internet : Free et SFR cumulent plus de la moitié des
résiliations en 2018

https://www.zdnet.fr/actualites/internet-free-et-sfr-cumulent-plus-de-la-moitie-desresiliations-en-2018-39883763.htm

Qui a peur de
Huawei ?

La Grande-Bretagne finalement prête à appeler Huawei
sur la 5G

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-grande-bretagne-finalementprete-a-appeler-huawei-sur-la-5g-75089.html

Tournée générale !...

Trimestriels : Huawei expose ses très bons résultats

https://www.zdnet.fr/actualites/trimestriels-huawei-expose-ses-tres-bons-resultats-39883747.htm

Tous fichés

Le Parlement européen vote la création d’une base biométrique

https://siecledigital.fr/2019/04/26/le-parlement-europeen-vote-la-creation-dune-base-biometrique/

Tout augmente...

Accusé de vol par un logiciel de reconnaissance faciale, il
réclame 1 milliard de dollars à Apple

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/accuse-de-vol-par-un-logiciel-dereconnaissance-faciale-il-reclame-1-milliard-de-dollars-a-apple-20190423

Tout finit par arriver...

La NSA veut mettre fin à son programme de surveillance
des discussions téléphoniques

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-nsa-veut-mettre-fin-a-son-programme-desurveillance-des-discussions-telephoniques-20190425

Un pognon de
dingue...

Samsung va investir 104 milliards d’euros pour rester le roi https://www.01net.com/actualites/samsung-va-investir-104-milliards-d-euros-pourdes semi-conducteurs
rester-le-king-des-semi-conducteurs-1679887.html

Vroum vroum

Le gouvernement lance 16 expérimentations de voitures
autonomes sur les routes de France

https://www.businessinsider.fr/le-gouvernement-lance-16-experimentations-devoitures-autonomes-sur-les-routes-de-france/

