BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 29/04/2019 – 05/05/2019
Bonjour la convivialité A Toulouse, le Crédit Agricole accueille ses clients avec un https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-a-toulouse-le-credit-agricole-

robot

accueille-ses-clients-avec-un-robot-75131.html

Bonnes lectures

Marc Dugain : « Dire qu’on va y arriver grâce à la
technologie, c’est criminel »

https://usbeketrica.com/article/marc-dugain-transparence

Bons baisers de
Russie

Les hackers ont bouleversé la guerre comme Uber a
bouleversé les transports

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/interview-boris-razon-hackers-bouleversentguerre/

Ça eut payé

Google chute en Bourse après des résultats financiers
moins bons que prévu

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/google-chute-en-bourse-apres-desresultats-financiers-moins-bons-que-prevu-20190430

Copyright Madness

Aux USA, un tribunal a dû décider si un costume de
banane pouvait être protégé par le copyright

https://www.numerama.com/pop-culture/510459-aux-usa-un-tribunal-a-du-decidersi-un-costume-de-banane-pouvait-etre-protege-par-le-copyright.html

Couteau sans manche Vie privée: des compagnies aériennes font polémique en

équipant leurs avions de webcams
Des sous, des sous !.. Londres envisage de taxer de 20 euros par an les
Docteur Folamour

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/des-compagnies-aeriennes-font-polemiqueen-equipant-leurs-avions-de-webcams-20190429

utilisateurs de drones

https://www.lepoint.fr/monde/londres-envisage-de-taxer-de-20-euros-par-an-lesutilisateurs-de-drones-30-04-2019-2310220_24.php

La machine qui lit dans vos pensées, c’est pour bientôt

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/ia-machine-learning-iot/homme-machine-lire-dans-pensees/

Du côté de chez Linux Express : fondation Linux, développeurs open source,

Metabase, éternel logiciel libre
Du neuf avec du vieux Facebook abandonne son bleu et mise sur l'intimité

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/express-fondation-linux-developpeurs-opensource-metabase-eternel-logiciel-libre-39884125.htm
https://www.tdg.ch/high-tech/facebook-abandonne-bleu-mise-intimite/story/24306800

Dura lex, sed lex

Iliad et son président sanctionnés par l’AMF

https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/iliad-et-son-presidentsanctionnes-par-l-amf-815613.html

Faites le bon choix

Quels sont les logiciels libres que l’État conseille en
2019 ?

https://www.numerama.com/tech/510361-quels-sont-les-logiciels-libres-que-letatconseille-en-2019.html

Futur plein d'avenir

Amazon : les entrepôts entièrement automatisés verront le https://siecledigital.fr/2019/05/03/amazon-robots-humain/
jour dans au moins 10 ans

Futur plein d'avenir

La Silicon Valley était un rêve, elle est devenue cauchemar http://www.slate.fr/story/176496/silicon-valley-reve-cauchemar-trahison

Ils sont vraiment trop
bons...

Google va enfin permettre la suppression automatique de
nos données personnelles

https://www.01net.com/actualites/google-va-enfin-permettre-la-suppressionautomatique-de-nos-donnees-personnelles-1683825.html

Ils sont vraiment trop
bons...

La raison stupide d'Apple pour essayer d'empêcher la
réparation de son iPhone

https://www.zdnet.fr/actualites/la-raison-stupide-d-apple-pour-essayer-d-empecherla-reparation-de-son-iphone-39884271.htm

Jetez tout

Et si on fermait tous les data centers ?

http://maisouvaleweb.fr/on-fermait-data-centers/

L'envers du décor

Paradoxalement, la transition énergétique ne se fera pas
sans dégâts écologiques

https://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-855632-paradoxalement-transitionenergetique-fera-degats-ecologiques.html

L'envers du décor

Cadences infernales, management brutal... les pratiques

https://www.businessinsider.fr/cadences-infernales-management-brutal-les-

de Frichti attaquées par un livreur

pratiques-de-frichti-attaquees-par-un-livreur/

L'envers du décor

Comment les employés d'Amazon s'organisent pour
dénoncer leurs conditions de travail

https://www.01net.com/actualites/comment-les-employes-d-amazon-s-organisentpour-denoncer-leurs-conditions-de-travail-1682922.html

Nouveau maître du
monde

La cryptomonnaie de Facebook se concrétise

https://siecledigital.fr/2019/05/03/la-cryptomonnaie-de-facebook-se-concretise/

Parce qu'ils le valent
bien

Amazon a fait installer des cloisons pare-balles dans le
bureau de Jeff Bezos

https://www.businessinsider.fr/amazon-a-fait-installer-des-cloisons-pare-ballesdans-le-bureau-de-jeff-bezos/

Perfides Bataves...

Les attaques subies en Europe proviennent principalement https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-attaques-subies-en-europedes Pays-Bas
proviennent-principalement-des-pays-bas-75158.html

Pisteur pisté

Comment le logiciel IoT Inspector permet de savoir quand https://www.usine-digitale.fr/article/comment-le-logiciel-iot-inspector-vous-permetnos objets connectés nous espionnent
de-savoir-quand-vos-objets-connectes-vous-espionnent.N838600

Pour vivre heureux,
vivons cachés

Mark Zuckerberg s'offre secrètement deux fabuleuses
propriétés en Californie

https://www.businessinsider.fr/mark-zuckerberg-soffre-secretement-deuxfabuleuses-proprietes-en-californie/

Qui a peur de
Huawei ?

Smartphones : Huawei écrase Apple et s’attaque à
Samsung

https://www.zdnet.fr/actualites/smartphones-huawei-ecrase-apple-et-s-attaque-asamsung-39884257.htm

Sortez vos mouchoirs Contesté sur le marché publicitaire, Google affiche sa plus https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/conteste-sur-le-marche-publicitaire-

faible croissance depuis 2015

google-affiche-sa-plus-faible-croissance-depuis-2015-815722.html

Touche pas à mes
marges

Homéopathie : quand les Instagrammeuses deviennent
une arme de lobbying contre le déremboursement

https://www.numerama.com/sciences/509270-homeopathie-quand-lesinstagrammeuses-deviennent-une-arme-de-lobbying-contre-le-deremboursement.html

Toujours plus...

Mounir Mahjoubi évoque une flotte de 240 drones pour la
sécurité de Paris

https://siecledigital.fr/2019/04/30/mounir-mahjoubi-evoque-une-flotte-de-240drones-pour-la-securite-de-paris/

Tournée générale !...

Qualcomm va recevoir plus de 4 milliards de dollars grâce http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/qualcomm-va-recevoir-plus-de-4-milliardsà son accord avec Apple
de-dollars-grace-a-son-accord-avec-apple-20190502

Tous aux abris

« La cyberguerre est une guerre permanente qui s’attaque https://usbeketrica.com/article/la-cyberguerre-est-une-guerre-permanente-qui-saux fondements de la société »
attaque-aux-fondements-de-la-societe

Tous aux abris

« Nous sommes dans une situation de cyberguerre froide » https://usbeketrica.com/article/nous-sommes-dans-une-situation-de-cyberguerre-froide

Trottinettes folles

Pour gérer les trottinettes électriques, le code de la route
va être modifié

Vider l’océan avec une Le Royaume-Uni renforce la sécurité des appareils
peiite cuillière
connectés

https://www.huffingtonpost.fr/entry/trottinettes-electriques-code-de-la-routereglementation-transports_fr_5ccc7b36e4b0548b7359add3?utm_hp_ref=fr-techno
https://siecledigital.fr/2019/05/02/le-royaume-uni-renforce-la-securite-des-appareilsconnectes/

Villes à la campagne

Des campus connectés pour former à distance des jeunes https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-campus-connectes-pouren milieux ruraux
former-a-distance-des-jeunes-en-milieux-ruraux-75184.html

Voyoucratie

L'AMF sanctionne Iliad et son ancien DG Maxime
Lombardini

https://www.challenges.fr/entreprise/l-amf-sanctionne-iliad-et-son-ancien-dgmaxime-lombardini_654456

