BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 03/06/2019 – 09/06/2019
Addict doudou

Dans son lit ou derrière un écran, on ne mange plus du
tout comme avant

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-et-style-de-vie/etude-impactsmartphones-repas/

Balle dans le pied

Les partenaires de Huawei tirent la sonnette d'alarme

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/les-partenaires-de-huawei-tirent-lasonnette-dalarme-1027608

C'est mieux ainsi

La France bannit les IA de prédiction des comportements https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/264160/La-France-bannit-les-IA-de-prediction-descomportements-des-juges-les-technologies-de-justice-predictive-sont-elles-une-menace-pour-la-societe/
des juges

Ça avance...

Le G20 appelle à la création d'une taxe numérique pour
les grandes entreprises de technologie

https://www.developpez.com/actu/265037/Le-G20-appelle-a-la-creation-d-une-taxe-numeriquepour-les-grandes-entreprises-de-technologie-comme-Facebook-Google-et-bien-d-autres/

Ça devient très très
chaud

Antitrust : la justice américaine se déclare compétente
pour enquêter sur les pratiques d'Apple

https://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-858966-justice-americainecompetente-enqueter-pratiques-apple.html

Ça devient très très
chaud

Les régulateurs américains s’attaquent aux Gafa

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-regulateurs-americains-s-attaquent-auxgafa-20190604

Ça eut payé

2019 sera rude pour les fabricants de smartphones, en
particulier Apple

https://www.zdnet.fr/actualites/2019-sera-rude-pour-les-fabricants-de-smartphonesen-particulier-apple-39885417.htm

Certains sont plus
égaux que d'autres

Fibre optique : une carte permet de connaître l’état du
déploiement près de chez vous

https://www.numerama.com/tech/311017-fibre-optique-ou-en-est-le-deploiementpres-de-chez-vous.html

Copains et coquins

Enquêtes antitrust : Google, Apple, Facebook et Amazon https://www.clubic.com/gafam/actualite-859496-menaces-enquetes-antitrustauraient déjà tout prévu
google-apple-facebook-amazon-auraient-prevu.html

Copains et coquins

Microsoft et Oracle créent une passerelle entre leurs
clouds

Copyright Madness

Génétique : un laboratoire privé s’accapare les fruits des https://www.numerama.com/pop-culture/523597-genetique-un-laboratoire-privedons et de la recherche publics
saccapare-les-fruits-des-dons-et-de-la-recherche-publics.html

De Charybde en
Scylla

Les adultes américains passent plus de temps sur leur
portable que devant la télévision

https://www.zdnet.fr/blogs/digital-home-revolution/les-adultes-americains-passentplus-de-temps-sur-leur-portable-que-devant-la-television-39885595.htm

Dura lex, sed lex

Google conteste l'amende de 1,49 milliard d'euros
infligée par Bruxelles

https://www.latribune.fr/technos-medias/google-conteste-l-amende-de-1-49-milliardd-euros-inflige-par-l-union-europeenne-819449.html

Enfin !..

YouTube interdira désormais totalement les vidéos
négationnistes ou faisant l’apologie du nazisme

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/06/05/youtube-interdira-desormaistotalement-les-videos-negationnistes-ou-faisant-l-apologie-dunazisme_5471996_4408996.html

Ethique en toc

Harcèlement, homophobie: un journaliste dénonce le
laisser-faire de YouTube

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/harcelement-homophobie-un-journalistedenonce-le-laisser-faire-de-youtube-20190605

Faites sauter la
banque

Un ordinateur quantique casse le chiffrement RSA sur
2048 bits en 8 heures

https://siecledigital.fr/2019/06/04/un-ordinateur-quantique-casse-le-cryptage-rsasur-2048-bits-en-8-heures/

Fièvre acheteuse

L'authentification pour vos achats en ligne va être

https://www.businessinsider.fr/lauthentification-pour-vos-achats-en-ligne-va-etre-

https://siecledigital.fr/2019/06/06/microsoft-et-oracle-creent-une-passerelle-entreleurs-clouds/

renforcée et ça va plomber les sites d'e-commerce

renforcee-et-ca-va-plomber-les-sites-de-commerce/

Firefox vous en donne Firefox bloque par défaut des techniques de pistage
plus
(mais pas encore pour tout le monde)

https://www.numerama.com/tech/522812-firefox-bloque-par-defaut-des-techniquesde-pistage-mais-pas-encore-pour-tout-le-monde.html

Game over

Trottinettes électriques : Paris va évincer 8 startups de
ses rues

https://www.numerama.com/business/523324-trottinettes-electriques-paris-vaevincer-8-startups-de-ses-rues.html

Grandes manœuvres

Depuis le « Davos russe », Poutine et Xi Jinping
renforcent leurs partenariats autour de la 5G

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/06/07/depuis-le-davos-russe-poutineet-xi-jinping-renforcent-leurs-partenariats-autour-de-la-5g_5473282_3234.html

Histoire belge

Une Belge va lancer un réseau social pour animaux

https://geeko.lesoir.be/2019/06/07/une-belge-va-lancer-un-reseau-social-pour-animaux/

La vie des riches

Le patron d'Amazon Jeff Bezos s'offre un penthouse et
les deux appartements du dessous à New York

https://www.businessinsider.fr/le-patron-damazon-jeff-bezos-sest-offert-unpenthouse-et-les-deux-appartements-du-dessous-a-new-york/

Nouveau maître du
monde

Google référence désormais les offres d'emploi

https://www.clubic.com/pro/entreprises/google/actualite-859555-google-referenceoffres-emploi.html

Nouveaux maîtres du IA : une course à l'armement pour dominer le monde
monde

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/ia-unecourse-a-l-armement-pour-dominer-le-monde-818970.html

Paroles d'expert

Même Tim Cook pense passer trop de temps sur son
iPhone

https://www.zdnet.fr/actualites/meme-tim-cook-pense-passer-trop-de-temps-surson-iphone-39885633.htm

Peut mieux faire

L’apprentissage d’une IA émet autant de carbone que 5 voitures https://siecledigital.fr/2019/06/07/lapprentissage-dune-ia-emet-autant-de-carbone-que-5-voitures/

Pourquoi se gêner ?... Les gènes humains peuvent-ils être brevetés ? Le débat https://www.numerama.com/sciences/523188-les-genes-humains-peuvent-ils-etrereprend aux États-Unis
brevetes-le-debat-reprend-aux-etats-unis.html
Quand on aime, on ne Apple se fait étriller pour son pied à 1 000$ vendu
compte pas...
séparément de l'écran Pro Display XDR

https://www.businessinsider.fr/apple-se-fait-etriller-pour-son-pied-a-1-000-venduseparement-de-lecran-pro-display-xdr/

Qui a peur de
Huawei ?

Le blocage de Huawei coûterait 55 milliards d'euros aux http://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-blocage-de-huawei-couterait-55-milliards-d-eurosopérateurs européens
aux-operateurs-europeens-20190607

Racket légal

Copie privée : bientôt une redevance sur les disques
durs internes des PC ?

https://www.developpez.com/actu/264659/Copie-privee-bientot-une-redevance-sur-les-disquesdurs-internes-des-PC-Justice-ou-recherche-desesperee-de-revenus-pour-les-ayants-droit/

Tectonique du net

Alex Rosenblat : « Avec Uber, le pouvoir s'est déplacé »

https://www.lepoint.fr/futurapolis/alex-rosenblat-avec-uber-le-pouvoir-s-est-deplace30-05-2019-2316076_427.php

Tectonique du net

Huawei, au cœur du nouvel ordre mondial

https://www.lepoint.fr/technologie/huawei-au-coeur-du-nouvel-ordre-mondial-09-062019-2317793_58.php

Tous aux abris

Selon Bercy, le site des impôts aurait subi une attaque
informatique

https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/cybercriminalite/
actualite-859469-bercy-site-impots-plante-attaque-informatique.html

Tous aux abris

Un virus présent dans 238 applications Android

https://geeko.lesoir.be/2019/06/06/un-virus-present-dans-238-applications-android/

Univers impitoyable

Se connecter avec Apple : une déclaration de guerre à
Facebook, Google, Twitter et Microsoft

https://www.numerama.com/tech/522743-se-connecter-avec-apple-une-declarationde-guerre-a-facebook-google-twitter-et-microsoft.html

Voyoucratie

Microsoft passe un accord avec le fisc français

https://www.challenges.fr/economie/microsoft-passe-un-accord-avec-le-fisc-francais_657176

