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Addict doudou

Son portable tombe de son kimono, l'arbitre le disqualifie

http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/2019/05/12/27001-20190512ARTFIG00008son-portable-tombe-de-son-kimono-l-arbitre-le-disqualifie.php

Arroseur arrosé

Espionnage: des hackers chinois ont attaqué des
entreprises américaines avec des outils de la NSA

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/un-groupe-de-hackers-chinois-a-attaquedes-entreprises-americaines-avec-des-outils-de-la-nsa-20190507

Avec des amis comme Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg invité vendredi à
ça...
l'Elysée

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/le-pdg-de-facebook-mark-zuckerberginvite-vendredi-a-l-elysee_2076608.html

C'est ma faute, c'est
ma faute...

"Arrogance", "insolence".. Xavier Niel fait son mea culpa

https://www.challenges.fr/high-tech/telecoms/arrogance-insolence-niel-fait-sonmea-culpa_655022

C'est mieux ainsi

Windows 10 va arrêter de suivre vos saisies clavier en
navigation privée avec Chromium

https://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-856211-windows-10arreter-suivre-saisies-clavier-nav-privee-chromium.html

Ça devient chaud

Spotify : l’Union européenne va ouvrir une enquête
antitrust contre Apple

https://www.01net.com/actualites/spotify-l-union-europeenne-va-ouvrir-uneenquete-antitrust-contre-apple-1686126.html

Canossa charmante
cité italienne...

Build 2019 - Microsoft officialise l'arrivée de Edge sur
macOS et bientôt sur Linux

https://www.clubic.com/navigateur-internet/microsoft-edge/actualite-856294-edgemicrosoft-navigateur-macos-linux.html

Canossa charmante
cité italienne...

Windows 10 intégrera bientôt le noyau Linux

https://www.numerama.com/tech/511170-windows-10-integrera-bientot-le-noyaulinux.html

Chères têtes blondes

La Poste dévoile Jaab, un porte-monnaie connecté pour
les enfants

https://www.clubic.com/banque-en-ligne/actualite-856530-poste-jaab-portemonnaie-connecte-enfants.html

Copyright Madness

Ikea ne veut pas que soit enregistrée une marque utilisant https://www.numerama.com/pop-culture/512224-ikea-ne-veut-pas-que-soitle suffixe « kea »
enregistree-une-marque-utilisant-le-suffixe-kea.html

Dura lex, sed lex

Le Conseil d'Etat confirme la sanction d'un gendarme pour https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-conseil-d-etat-confirme-laconsultation de fichiers personnels
sanction-d-un-gendarme-pour-consultation-de-fichiers-personnels-75231.html

Et ils ont bien raison... 71 % des Français effrayés par leurs objets connectés et

la manière dont ils collectent les données

https://www.usine-digitale.fr/article/plus-un-objet-connecte-protege-les-donneespersonnelles-plus-il-a-de-chances-de-convaincre-les-consommateurs.N839800

Extension du domaine Fausses vidéos : extension du domaine du fake
de la c...

https://usbeketrica.com/article/fausses-videos-extension-du-domaine-du-fake

Extension du domaine Comment échapper aux trackers publicitaires... du métro
de la pub

https://www.01net.com/actualites/comment-echapper-aux-trackers-publicitaires-dumetro-1675918.html

Faites comme chez
vous.....

Le gouvernement justifie le tweet de Google sur le compte https://www.numerama.com/politique/511790-le-gouvernement-justifie-le-tweet-dede l’Élysée
google-sur-le-compte-de-lelysee.html

L'envers du décor

Sept femmes attaquent Amazon aux Etats-Unis, elles
assurent avoir été licenciées car elles étaient enceintes

https://www.businessinsider.fr/sept-femmes-attaquent-amazon-aux-etats-unis-ellesassurent-avoir-ete-licenciees-car-elles-etaient-enceintes/

La mobilisation n'est
pas la guerre

Le gouvernement japonais va créer des logiciels
malveillants défensifs

https://www.zdnet.fr/actualites/le-gouvernement-japonais-va-creer-des-logicielsmalveillants-defensifs-39884333.htm

Le produit, c'est
nous...

Derrière les algorithmes de Facebook, des humains
observent nos photos

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/derriere-l-intelligence-artificielle-defacebook-des-humains-observent-nos-photos-20190506

Linux les intéresse...

Crypto-mining : 2 groupes se livrent une guerre de
territoire pour les serveurs Linux vulnérables

https://www.zdnet.fr/actualites/crypto-mining-2-groupes-se-livrent-une-guerre-deterritoire-pour-les-serveurs-linux-vulnerables-39884485.htm

Nostalgie

Le saviez-vous ? La France a failli inventer Internet

https://www.01net.com/actualites/le-saviez-vous-la-france-a-failli-inventer-internet1686352.html

Nouveau maître du
monde

Jeff Bezos, le patron d'Amazon, vise la Lune d'ici 2024

https://www.challenges.fr/high-tech/jeff-bezos-le-patron-d-amazon-vise-la-lune-d-ici2024_655283

Paroles d'expert

« Le pouvoir de Mark Zuckerberg est sans précédent » :
un de ses cofondateurs appelle à démanteler Facebook

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/05/09/le-pouvoir-de-mark-est-sans-precedent-undes-cofondateurs-de-facebook-appelle-maintenant-a-le-demanteler_5460057_4408996.html

Paroles d'expert

TRIBUNE. Vie privée ou... privé de vie ?

https://www.lepoint.fr/innovation/tribune-vie-privee-ou-prive-de-vie-06-05-2019-2311077_1928.php

Paroles, Paroles...

Régulation des réseaux sociaux : Zuckerberg "encouragé" https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/regulation-des-reseaux-sociaux-zuckerbergaprès avoir vu Macron
encourage-apres-avoir-vu-macron_2077426.html

Que fait la police...

Ce robot policier sert à effectuer des contrôles routiers
plus sécurisés

https://www.numerama.com/tech/511275-ce-robot-policier-sert-a-effectuer-descontroles-routiers-plus-securises.html

Qui a peur de
Huawei ?

Donald Trump pourrait perdre son combat pour bloquer
Huawei

https://www.clubic.com/pro/entreprises/huawei/actualite-856579-sr-maryne-donaldtrump-perdre-combat-bloquer-huawei.html

Qui a peur de
Huawei ?

Trump provoque les avocats de la CFO de Huawei

https://siecledigital.fr/2019/05/09/trump-provoque-les-avocats-de-la-cfo-de-huawei/

Téléphonite aiguë

Il y a plus d’abonnements téléphoniques qu’il n’y a
d’humains sur Terre

https://geeko.lesoir.be/2019/05/08/il-y-a-plus-dabonnements-telephoniques-quil-nya-dhumains-sur-terre/

Tous aux abris

Des centaines de sites e-commerce sont ciblés par des
pirates pour voler vos données bancaires

https://www.01net.com/actualites/des-centaines-de-sites-e-commerce-sont-ciblespar-des-pirates-pour-voler-vos-donnees-bancaires-1688381.html

Un CO2 de dingue...

100 boîtes mails pro représentent 13 allers-retours ParisNew York sur un an

https://www.clubic.com/mag/environnement-ecologie/actualite-856375-13-allersretours-paris-new-york-equivalent-100-boites-mails-salariees.html

Un CO2 de dingue...

Le visionnage annuel de vidéos Youtube émet autant de
CO2 qu’une ville de petite taille

https://www.clubic.com/television-tv/video-streaming/youtube/actualite-856610visionnage-annuel-videos-youtube-emet-co2-ville-petite-taille.html

Un pognon de
dingue...

Uber est entré en Bourse, l'entreprise valorisée à 82
milliards de dollars

https://www.clubic.com/uber/actualite-856584-uber-bourse-entreprise-valorisee82.html

Vroum vroum

Amsterdam ne veut plus de véhicules thermiques dans ses https://www.clubic.com/mag/environnement-ecologie/actualite-856126-amsterdamrues d'ici 2030
vehicules-thermiques-rues-2030.html

Vroum vroum

Volkswagen : un modèle électrique sous la barre des 20
000€ présenté au Salon de Francfort ?

https://www.clubic.com/transport-electrique/actualite-856499-volkswagen-modeleelectrique-barre-20-000-salon-francfort.html

Yes we Can...

Récit : J’ai tenté de quitter les GAFA grâce aux small tech

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/data-big-et-smart/mastodon-protonmail-sevrergafa-small-tech/

