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5G non grata ?

Pourquoi le déploiement de la 5G ne suscite-t-il aucun
débat de société ?

http://maisouvaleweb.fr/deploiement-de-5g-ne-suscite-t-debat-de-societe/

Addict doudou

Un tiers des adolescents américains se réveillent dans la http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/un-tiers-des-adolescents-americains-senuit pour consulter leur smartphone
reveillent-dans-la-nuit-pour-consulter-leur-smartphone-20190529

Alléluia

L'armée russe serait en passe de remplacer Windows
par Astra Linux sur ses systèmes

Alléluia

Séoul lorgne vers Linux avant la fin de la prise en charge https://www.zdnet.fr/actualites/seoul-lorgne-vers-linux-avant-la-fin-de-la-prise-ende Windows 7
charge-de-windows-7-39884885.htm

Balle dans le pied

Les bénéfices d'Apple pourraient chuter de 30% si ses
produits étaient bannis de Chine

https://www.businessinsider.fr/les-benefices-dapple-pourraient-chuter-de-30-si-sesproduits-etaient-bannis-de-chine/

Bon appétit...

Smartphones : Huawei croque la marque à la pomme

https://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/smartphones-huawei-croquela-marque-a-la-pomme-818618.html

C'est du Net

Avenir du RGPD : mondialisation et extension du
domaine de la lutte

https://www.zdnet.fr/actualites/avenir-du-rgpd-mondialisation-et-extension-dudomaine-de-la-lutte-39885005.htm

C'est mieux ainsi

L'OCDE fédère 42 États autour de grands principes pour https://www.01net.com/actualites/l-ocde-federe-42-etats-autour-de-grandsencadrer l'IA
principes-pour-encadrer-l-ia-1697467.html

Ça avance...

Future loi française contre la haine : vers une peine
d'interdiction temporaire des réseaux sociaux

https://securite.developpez.com/actu/263716/L-armee-russe-serait-en-passe-de-remplacer-Windowspar-Astra-Linux-sur-ses-systemes-l-OS-souverain-nouveau-symbole-d-independance-technologique/

https://droit.developpez.com/actu/262000/Future-loi-francaise-contre-la-haine-vers-une-peined-interdiction-temporaire-des-reseaux-sociaux-et-la-naissance-d-une-juridiction-specialisee/

Ça devient très très chaud La justice américaine va s'attaquer à Google

https://www.tdg.ch/monde/justice-americaine-s-attaquer-google/story/24463520

Ça devient très très chaud Transfert de données des Européens : Facebook

débouté par la justice irlandaise

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/transfert-de-donnees-deseuropeens-facebook-deboute-par-la-justice-irlandaise_2081448.html

Certains sont plus
égaux que d'autres

« Attaque » de la Pitié : la fake news de Castaner
échappe à la loi contre les fausses informations

https://www.nextinpact.com/news/107897-attaque-pitie-fake-news-castanerechappe-a-loi-contre-fausses-informations.htm

Chinoiseries

La Chine attribue une sonnerie de téléphone spéciale
aux citoyens endettés

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-chine-attribue-une-sonnerie-detelephone-speciale-aux-citoyens-endettes-20190521

Chronique de la bêtise
ordinaire

Les combats de chiens prospèrent sur Facebook

http://www.slate.fr/story/177735/facebook-combats-chiens-cruaute-animauxmoderation

Drogues dures

L'OMS considère l'addiction aux jeux vidéo comme une
pathologie

https://www.clubic.com/mag/jeux-video/actualite-858127-oms-considere-addictionjeux-video-pathologie.html

Et ils ont bien raison...

Les enceintes connectées font peur… à deux tiers des
Français qui les utilisent

https://www.numerama.com/tech/520849-deux-tiers-des-francais-qui-utilisent-uneenceinte-connectee-en-ont-peur.html

Ethique en toc

Apple poursuivi pour avoir transmis des données de
clients iTunes

https://www.zdnet.fr/actualites/apple-poursuivi-pour-avoir-transmis-des-donneesde-clients-itunes-39885321.htm

Extension du domaine
de la pub

Chrome va grandement diminuer l'efficacité des
bloqueurs de pub

https://www.businessinsider.fr/chrome-va-grandement-diminuer-lefficacite-desbloqueurs-de-pub/

Game over

L'armée chinoise éjecte Windows par crainte d'un
piratage américain

https://www.zdnet.fr/actualites/l-armee-chinoise-ejecte-windows-par-crainte-d-unpiratage-americain-39885253.htm

L'envers du décor

« Au-delà du vernis cool, la Silicon Valley a une
dimension autoritaire »

https://podcasts.usbeketrica.com/article/la-silicon-valley-a-une-dimensionautoritaire

L'envers du décor

Une première étude s'intéresse aux 260 000 "travailleurs https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/une-premiere-etude-s-interesse-aux-260du clic" en France
000-travailleurs-du-clic-en-france_2080245.html

La fin du monde est
proche...

Les ventes de smartphone toujours en chute libre

Le saviez vous ?

Quiz RGPD : êtes-vous au point sur les nouvelles règles https://www.numerama.com/politique/377829-quiz-rgpd-etes-vous-au-point-sur-lesde protection de vos données ?
nouvelles-regles-de-protection-de-vos-donnees.html

https://www.zdnet.fr/actualites/les-ventes-de-smartphone-toujours-en-chute-libre39885255.htm

Lendemains qui chantent Ces nouveaux panneaux solaires hyper-puissants vendus dès 2022 https://siecledigital.fr/2019/05/29/nouveaux-panneaux-solaires-hyper-puissants-vendus-des-2022/
No doudou, no addict

On a rencontré les « digital natives » qui refusent le
smartphone

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/data-big-et-smart/pourquoi-digital-nativesrefusent-smartphone/

Nouveaux maîtres du
monde

Amazon gagne le droit d'utiliser le nom de domaine
'.amazon' face au Brésil et 7 autres pays d'Amazonie

https://www.businessinsider.fr/amazon-gagne-le-droit-dutiliser-le-nom-de-domaineamazon-face-au-bresil-et-7-autres-pays-damazonie/

Peut mieux faire

Le gouvernement interpellé sur l'accessibilité des
services publics en ligne

https://www.01net.com/actualites/le-gouvernement-interpelle-sur-l-accessibilite-desservices-publics-en-ligne-1697285.html

Préparez la monnaie

Les utilisateurs d'anciennes versions de Photoshop
peuvent être poursuivis,

https://applications.developpez.com/actu/261081/Les-utilisateurs-d-anciennes-versions-dePhotoshop-peuvent-etre-poursuivis-Vous-n-etes-plus-autorises-a-utiliser-le-logiciel-leur-a-dit-Adobe/

Que fait la police ?..

La ville de Baltimore est l’otage d’une cyberattaque
depuis trois semaines

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-ville-de-baltimore-est-l-otage-d-unecyberattaque-depuis-trois-semaines-20190527

Qui a peur de Huawei ?

Course à la 5G : les déboires de Huawei changent la donne https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/course-a-la-5g-les-deboires-dehuawei-changent-la-donne-818030.html

Qui a peur de Huawei ?

Huawei: la Chine menace de couper l'accès des ÉtatsUnis aux terres rares

https://www.challenges.fr/high-tech/huawei-nouvelle-offensive-contre-la-tyrannieamericaine_656680

Qui a peur de Huawei ?

La fin d'Android sur Huawei va bouleverser le marché

https://www.tdg.ch/high-tech/fin-android-huawei-bouleverser-marche/story/23448638

Qui a peur de Huawei ?

Toutes les portes se ferment pour Huawei

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-toutes-les-portes-se-ferment-pour huawei-75399.html

Soyez net sur le Net

La justice s’est donc servie du compte Instagram de
Johnny Hallyday pour trancher

https://www.numerama.com/politique/521105-la-justice-sest-servie-du-compteinstagram-de-johnny-hallyday-pour-trancher-sur-son-lieu-de-residence.html

Tous aux abris

Cybersécurité : Londres prévient ses alliés de l'OTAN et
pointe la Russie

https://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-londres-previent-ses-allies-de-l-otanet-pointe-la-russie-39885115.htm

Yes we can

J'ai arrêté de regarder la télé pendant une semaine, et
ça a complètement changé mon temps libre

https://www.businessinsider.fr/jai-arrete-de-regarder-la-tele-pendant-une-semaineca-a-completement-change-mon-temps-libre/

