BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 10/06/2019 – 16/06/2019
A votre santé

Capteurs connectés, intelligence artificielle: pas sans
médecin, disent les patients (étude)

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/capteurs-connectes-intelligence-artificiellepas-sans-medecin-disent-les-patients-etude_134531

Alléluia

Le CERN délaisse Microsoft pour le logiciel libre

https://www.zdnet.fr/actualites/le-cern-delaisse-microsoft-pour-le-logiciel-libre39885945.htm

Alléluia

Le projet Microsoft Alternatives (MAlt)

https://home.cern/fr/news/news/computing/microsoft-alternatives-project-malt

Allo, c'est Linux...

Il est annoncé comme open source et compatible avec
https://hardware.developpez.com/actu/265045/Il-est-annonce-comme-open-sourcetous les projets majeurs orientés « Linux sur smartphone et-compatible-avec-tous-les-projets-majeurs-orientes-Linux-sur-smartphone-le»:
PinePhone-devrait-valoir-150/

AMD is back

AMD détaille ses nouveaux processeurs Ryzen 3000
pour détrôner Intel

https://www.01net.com/actualites/amd-detaille-ses-nouveaux-processeurs-ryzen3000-pour-detroner-intel-1709603.html

AMD is back

AMD pourrait lancer un processeur Threadripper à 64
cœurs en 2019

https://www.01net.com/actualites/amd-pourrait-lancer-un-processeur-threadrippera-64-coeurs-en-2019-1712227.html

And the winner is...

Intelligence artificielle : Microsoft domine la course aux
brevets

https://www.silicon.fr/intelligence-artificielle-microsoft-brevets-infographie243271.html

Arroseur arrosé

Mark Zuckerberg piégé par une vidéo truquée

https://www.tdg.ch/high-tech/mark-zuckerberg-piege-video-truquee/story/13509155

Balle dans le pied ?

La Chine prépare sa défense contre Donald Trump

https://siecledigital.fr/2019/06/11/la-chine-prepare-sa-defense-contre-donald-trump/

Bons baisers de Russie Européennes : l’UE soupçonne une manipulation russe

https://siecledigital.fr/2019/06/14/europeennes-manipulation-russe/

C'est du Net

Plus de la moitié de la population mondiale a désormais
accès à Internet

C'est mieux ainsi

La Cour de Cassation confirme la restitution d'un nom de https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-cour-de-cassation-confirme-ladomaine
restitution-d-un-nom-de-domaine-75602.html

Canossa charmante cité Windows 10 : le noyau Linux de Microsoft est disponible
italienne...
en bêta

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/plus-de-la-moitie-de-la-population-mondialea-desormais-acces-a-internet-20190612

https://www.frandroid.com/marques/microsoft/601698_windows-10-le-noyau-linuxde-microsoft-est-disponible-en-beta

Cas d’école

A Toronto, la « ville Google » en quête d’une
gouvernance de ses données numériques

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/06/14/a-toronto-la-ville-google-enquete-d-une-gouvernance-de-ses-donnees-numeriques_5476121_3234.html

Ciao...

Brexit sans accord : quelles conséquences pour les
données dans le cloud ?

https://www.silicon.fr/avis-expert/brexit-sans-accord-quelles-consequences-pourles-donnees-dans-le-cloud

Contraction du domaine Opera, Brave et Vivaldi ignoreront les changements anti- https://www.zdnet.fr/actualites/opera-brave-et-vivaldi-ignoreront-les-changementsde la pub
ad-blocker de Chrome
anti-ad-blocker-de-chrome-39885745.htm
Copains et coquins

Uber, Visa, Booking et Xavier Niel seraient partenaires
de la prochaine cryptomonnaie de Facebook

https://www.businessinsider.fr/uber-visa-et-booking-seraient-partenaires-de-laprochaine-cryptomonnaie-de-facebook/

Couteau sans manche

Doconomy : une carte bancaire écolo peut-elle vraiment https://www.numerama.com/business/526533-doconomy-une-carte-bancaire-peutconnaître votre bilan carbone ?
elle-vraiment-connaitre-votre-bilan-carbone.html

Dura lex, sed lex

Achat, vente ou minage de crypto-monnaie bientôt
passibles de 10 ans de prison en Inde ?

Engagez vous, rengagez L'informatique premier pourvoyeur d'emplois de cadres
vous

https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/cryptage-cryptographie/crypto-monnaie/
actualite-859882-sr-ludo-achat-vente-minage-crypto-monnaie-passibles-10-ans-prison-inde.html
https://www.zdnet.fr/actualites/l-informatique-premier-pourvoyeur-d-emplois-decadres-39885951.htm

Fièvre acheteuse

Monsieur Cuisine Connect : micro caché, Android non
sécurisé… les dessous du robot cuiseur de Lidl

https://www.numerama.com/tech/525214-monsieur-cuisine-connect-micro-cacheandroid-non-securise-les-dessous-du-robot-cuisine-de-lidl.html

Fièvre acheteuse

Vers la fin du commerce physique ?

https://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/71255/vers-la-fin-du-commercephysique.shtml

Firefox vous en donne
plus

Firefox : astuces, conseils et tutoriels

https://www.clubic.com/tutoriels/article-859494-1-firefox-astuces-conseilstutoriels.html

Firefox vous en donne
plus ?

Une version payante de Firefox avec VPN et stockage
cloud

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-une-version-payante-de-firefoxavec-vpn-et-stockage-cloud-75580.html

Game over ?

Les Européens boudent l'iPhone et conservent leurs
smartphones

https://www.zdnet.fr/actualites/les-europeens-boudent-l-iphone-et-conservent-leurssmartphones-39885941.htm

Game over ?

Smartphones : pourquoi Apple coule en Europe ?

https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/smartphones-pourquoi-apple-coule-eneurope-1711673.html

Grandes manœuvres

Apple pourrait racheter une partie des activités d’Intel

https://www.01net.com/actualites/apple-pourrait-racheter-une-partie-des-activites-dintel-1711148.html

Le vent du boulet

Lobbying : pourquoi Google change de stratégie

https://www.silicon.fr/lobbying-pourquoi-google-change-de-strategie-244817.html

Nouveau maître du
monde

Amazon devient la marque la plus puissante au monde

http://www.lefigaro.fr/societes/amazon-devient-la-marque-la-plus-puissante-aumonde-20190610

On n’ose l’imaginer...

Mark Zuckerberg était-il au courant des pratiques
douteuses de Facebook ?

https://www.01net.com/actualites/mark-zuckerberg-etait-il-au-courant-despratiques-douteuses-de-facebook-1711449.html

Paroles d'expert

"La question de savoir jusqu'où on utilise l'IA est en
discussion" (Patrice Caine, PDG de Thales)

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/la-question-desavoir-jusqu-ou-on-utilise-l-ia-est-en-discussion-patrice-caine-pdg-de-thales-820132.html

Paroles d'expert

5 idées reçues sur l’IA, démontées par des chercheurs

https://usbeketrica.com/article/5-idees-recues-sur-l-ia-demontees-par-des-chercheurs

Qui a peur de Huawei ?

Le Royaume-Uni estime que les normes de sécurité de
Huawei sont insuffisantes

https://siecledigital.fr/2019/06/10/le-royaume-uni-estime-que-les-normes-desecurite-de-huawei-sont-insuffisantes/

Tous aux abris

Philadelphie est paralysée par une cyberattaque depuis
le 21 mai

https://siecledigital.fr/2019/06/13/philadelphie-est-paralysee-par-une-cyberattaquedepuis-le-21-mai/

Un grand pas pour
l'humanité

Samsung : après les smartphones pliables, les
smartphones… enroulables ?

https://www.numerama.com/tech/526048-samsung-apres-les-smartphones-pliablesles-smartphones-enroulables.html

Univers impitoyable

Brevets : Huawei réclame un milliard $ à Verizon

https://www.silicon.fr/brevets-huawei-reclame-un-milliard-a-verizon-244613.html

Vaste programme...

L’ONU veut connecter le monde entier à Internet d’ici 2030 https://usbeketrica.com/article/onu-veut-connecter-monde-entier-a-internet-2030

