BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 13/05/2019 – 19/05/2019
A l'abordage !

Le véritable inventeur de "The Face Book" veut voir
"Zuckerberg en prison"

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/le-veritable-inventeur-de-facebook-veut-voirzuckerberg-en-prison_2077394.html

A l'ouest, du nouveau

San Francisco : le bastion de la tech bannit la
reconnaissance faciale

https://www.lepoint.fr/monde/san-francisco-interdit-l-usage-de-la-reconnaissancefaciale-par-la-police-15-05-2019-2312622_24.php

A trop tirer sur la
corde...

Trop de scandales, Facebook commence à avoir du mal à https://www.01net.com/actualites/trop-de-scandales-facebook-commence-a-du-malrecruter
recruter-1693582.html

Avec des amis comme "Emmanuel Macron se rend complice de Facebook"
ça...

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/emmanuel-macron-se-rend-complice-defacebook_2077093.html

Bienvenue au club

Civic Tech : l’application Citoyen veut devenir le
"Wikipédia" des données

https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/civic-tech-lapplication-citoyen-veut-devenir-le-wikipedia-des-donnees-816742.html

Big Brother is
watching you

Que savent les géants de la technologie sur vous ? Un
outil pour se faire une idée

https://www.zdnet.fr/actualites/que-savent-les-geants-de-la-technologie-sur-vousun-outil-pour-se-faire-une-idee-39884779.htm

Big Brother is
watching you

Vidéosurveillance : vivons-nous dans un monde
orwellien ?

https://www.lepoint.fr/societe/videosurveillance-vivons-nous-dans-un-mondeorwellien-13-05-2019-2312199_23.php

C'est du Net

Le Web est attaqué, mais un ambitieux projet espère
encore le sauver

https://www.zdnet.fr/actualites/le-web-est-attaque-mais-un-ambitieux-projet-espereencore-le-sauver-39884735.htm

C'est mieux ainsi

Orange mise sur le stockage de données sur le sol
français

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/orange-mise-sur-le-stockage-de-donneessur-le-sol-francais-20190515

C'est pas très Net

L'impact insoupçonné du numérique sur l'environnement

https://www.lepoint.fr/environnement/l-impact-insoupconne-du-numerique-sur-lenvironnement-17-05-2019-2313237_1927.php

Ça devient chaud

Android : l’Inde ouvre une enquête pour antitrust

https://siecledigital.fr/2019/05/14/android-linde-ouvre-une-enquete-pour-antitrust/

Ça devient chaud

Feu vert à une «class action» contre Apple

https://www.tdg.ch/high-tech/feu-vert-class-action-apple/story/20210173

Des noms, des noms ! On connaît désormais les noms des trois éditeurs antivirus https://www.01net.com/actualites/codes-source-voles-on-connait-les-noms-des-

dont le code source aurait été volé

trois-editeurs-antivirus-impactes-1691489.html

Donald, réveille toi !

Appel de Christchurch: les États-Unis, grand absent des
débats

https://www.zdnet.fr/actualites/appel-de-christchurch-les-tats-unis-grand-absentdes-debats-39884737.htm

Eclair de lucidité

Pourquoi Nokia ne veut plus lâcher Alcatel Submarine
Networks

La taxe GAFA, une bien timide réponse à la toute-puissance de ces multinationales
pas comme les autres

Extension du domaine La publicité Google va prendre plus de place à l'écran sur
de la pub
mobile

https://www.zdnet.fr/actualites/la-publicite-google-va-prendre-plus-de-place-a-lecran-sur-mobile-39884685.htm

Google lave plus
blanc que blanc

Google ouvre un centre mondial dédié à la vie privée en
Europe

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/google-ouvre-un-centre-mondial-dedie-a-lavie-privee-en-europe-20190514

Grandes manœuvres

Gaming: Sony et Microsoft s'allient face à Google

https://www.tdg.ch/high-tech/jeux/gaming-sony-microsoft-s-allient-face-google/story/24798664

L'hôpital qui se f... de
la charité

La Maison Blanche lance un site pour dénoncer les «
censures » des réseaux sociaux

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/05/16/la-maison-blanche-lance-un-sitepour-denoncer-les-censures-des-reseaux-sociaux_5462950_4408996.html

L’autre moitié de
l’humanité

Des assistantes vocales «soumises et dociles»

https://www.tdg.ch/high-tech/assistantes-vocales-soumises-dociles/story/14142778

Le produit, c'est
nous...

Google a une liste méconnue de tout ce que vous avez
acheté en ligne, et personne ne comprend pourquoi

https://www.numerama.com/tech/514349-google-a-une-liste-meconnue-de-tout-ceque-vous-avez-achete-en-ligne-et-personne-ne-comprend-pourquoi.html

Linux les intéresse...

Fin de 'Project Campfire' pour un dual boot Windows sur
Chromebooks

https://www.zdnet.fr/actualites/fin-de-project-campfire-pour-un-dual-boot-windowssur-chromebooks-39884729.htm

Méfiance méfiance...

Nord: gare à l’arnaque «à la clé USB» dans les boîtes aux http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/nord-gare-a-l-arnaque-a-la-cle-usb-dans-leslettres
boites-aux-lettres-20190515

Méfiance méfiance...

Pour faire tourner son moteur de recherche, Qwant s’en
remet (encore) à Microsoft

N'en jetez plus !

Le volume de données mondial sera multiplié par 45 entre https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1424245-le-volume-de-donnees2020 et 2035
mondial-sera-multiplie-par-45-entre-2020-et-2035-selon-statista/

Paroles d'expert

https://www.numerama.com/tech/514230-pour-faire-tourner-son-moteur-derecherche-qwant-sen-remet-encore-a-microsoft.html

"Nous sommes entrés dans l'ère de la cyberguerre froide" https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/nous-sommes-entres-dans-l-ere-de-lacyberguerre-froide_2078753.html

Paroles d'expert

« plus il y a de la technologie, plus nous avons besoin de
lieux physiques favorisant son appropriation sociale »

http://maisouvaleweb.fr/julien-bellanger-plus-y-a-de-technologie-plus-avons-besoin-de-lieuxphysiques-favorisant-appropriation-sociale/http://maisouvaleweb.fr/julien-bellanger-plus-y-ade-technologie-plus-avons-besoin-de-lieux-physiques-favorisant-appropriation-sociale/

Paroles d'expert

La taxe GAFA, une bien timide réponse à la toutepuissance de ces multinationales pas comme les autres

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-taxe-gafa-une-bien-timide-reponse-a-latoute-puissance-de-ces-multinationales-pas-comme-les-autres-817357.html

Petits métiers

La reine Elizabeth II cherche quelqu’un pour gérer ses
réseaux sociaux

https://www.businessinsider.fr/la-reine-elizabeth-ii-cherche-quelquun-pour-gererses-reseaux-sociaux/

Plus ça va, moins ça
va...

Aïe : notre temps d’attention a encore diminué !

https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/infobesite-temps-attentiondiminue-web-vraie-vie/

Point de vue

Contre la dictature des écrans et du numérique

https://www.telos-eu.com/fr/contre-la-dictature-des-ecrans-et-du-numerique.html

Quantique : qu'esaco ?

« Aucun État ne veut rater le coche de l'ordinateur
quantique »

https://usbeketrica.com/article/aucun-etat-veut-rater-coche-ordinateur-quantique

Qui a peur de
Huawei ?

Contrairement à Donald Trump, Emmanuel Macron n'est
pas opposé à la présence de Huawei

https://www.businessinsider.fr/contrairement-a-donald-trump-emmanuel-macronsouhaite-accueillir-huawei-en-france/

Responsable, mais
pas coupable

« Le jugement éthique est une affaire d'humains, pas de
robots »

https://usbeketrica.com/article/jugement-ethique-affaire-humains-pas-robots-hasard

Retour de bâton

Le prix de l'iPhone, victime de guerre ?

https://www.zdnet.fr/actualites/le-prix-de-l-iphone-victime-de-guerre-39884667.htm

Téléphonite aiguë

Des pouces de plus en plus gros à cause des smartphones

https://geeko.lesoir.be/2019/05/14/des-pouces-de-plus-en-plus-gros-a-cause-des-smartphones/

Tout ça pour ça ?

Si tous les véhicules européens étaient électriques, les
émissions de CO2 baisseraient de... 0,4%

https://www.clubic.com/transport-electrique/actualite-856876-vehicules-europeensetaient-electriques-emissions-co2-baisseraient-4.html

