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Alléluia

Linux alimente désormais tous les 500 meilleurs
supercalculateurs du monde

https://hpc.developpez.com/actu/266678/Linux-alimente-desormais-tous-les-500meilleurs-supercalculateurs-du-monde-d-apres-le-TOP500-de-juin-2019/

A trop tirer sur la
corde...

L'utilisation de Facebook s'est effondrée depuis les
scandales

https://reseau.developpez.com/actu/266791/L-utilisation-de-Facebook-s-est-effondree-depuis-lesscandales-les-partages-et-les-Likes-ayant-baisse-de-pres-de-20-pourcent-selon-des-donnees/

Addict doudou

Devant la télé, 88% des Américains utilisent un second
écran

https://www.lexpress.fr/actualite/medias/devant-la-tele-88-des-americains-utilisent-unsecond-ecran_2084613.html

Addict doudou

L’usage quotidien des smartphones pourrait modifier nos https://geeko.lesoir.be/2019/06/17/lusage-quotidien-des-smartphones-pourraitmains
modifier-nos-mains/

Addict doudou

Le crâne humain change à cause de l’utilisation
excessive des smartphones

https://geeko.lesoir.be/2019/06/21/le-crane-humain-change-a-cause-de-lutilisationexcessive-des-smartphones/

Amateurisme

Loi haine adoptée en commission : dénonçons les
responsables

https://www.laquadrature.net/2019/06/19/loi-haine-adoptee-en-commissiondenoncons-les-responsables/

Balle dans le pied

Droits de douane : les grands de l’IT se rebiffent contre Trump

https://www.silicon.fr/droits-de-douane-les-grands-de-lit-se-rebiffent-contre-trump-249837.html

Bien vu Catherine...

Fonction publique: deux amendements contre
"l’hégémonie des GAFAM"

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/fonction-publique-deux-amendements-contrel-hegemonie-des-gafam-39886433.htm

Bonjour la convivialité L’intelligence artificielle : un robot empathique en guise

de conseiller bancaire ?

https://www.journaldunet.com/solutions/expert/71274/l-intelligence-artificielle---unrobot-empathique-en-guise-de-conseiller-bancaire.shtml

C'est dur pour tout le
monde

Huawei réduit la voilure et se prépare à des temps
difficiles

https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/huawei-reduit-la-voilure-et-seprepare-a-des-temps-difficiles-820697.html

C'est raté...

Google Maps serait infesté de fausses adresses

https://geeko.lesoir.be/2019/06/21/google-maps-serait-infeste-de-fausses-adresses/

Chacun ses pauvres... Face à la pénurie de logements, Google va aider les

habitants de San Francisco

https://www.latribune.fr/technos-medias/face-a-la-penurie-de-logements-google-vaaider-les-habitants-de-san-francisco-820896.html

Docteur Folamour

Améliorez votre mémoire avec une puce chirurgicale
implantée dans le cerveau,

https://reseau.developpez.com/actu/266228/Ameliorez-votre-memoire-avec-une-pucechirurgicale-implantee-dans-le-cerveau-un-projet-de-77-millions-de-la-Defense-US/

Dura lex, sed lex

Un étudiant britannique reconnu coupable d'avoir
imprimé une arme en 3D

https://www.zdnet.fr/actualites/un-etudiant-britannique-reconnu-coupable-d-avoirimprime-une-arme-en-3d-39886373.htm

Errare humanum est... L'homme demeure le maillon le plus faible de la sécurité https://securite.developpez.com/actu/266412/L-homme-demeure-le-maillon-le-plus-faible-de-la-

de l'information
Extension du domaine Google, Facebook et Amazon récoltent 70% des
de la pub
dépenses publicitaires en ligne

securite-de-l-information-selon-un-nouveau-rapport-sur-la-protection-des-donnees-aux-Etats-Unis/
https://www.zdnet.fr/blogs/watch-it/google-facebook-et-amazon-recoltent-70-desdepenses-publicitaires-en-ligne-39886399.htm

Firefox vous en donne Firefox proposera bientôt un générateur de mot de passe https://geeko.lesoir.be/2019/06/21/firefox-proposera-bientot-un-generateur-de-mot-de-passe/
plus
Game over

Google abandonne les tablettes : quel avenir pour
Android et Chrome OS ?

https://www.frandroid.com/marques/google/603695_google-abandonne-les-tablettesquel-avenir-pour-android-et-chrome-os

Jamais content...

RGPD : les consommateurs restent sceptiques sur le
contrôle de leurs données

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-rgpd-les-consommateurs-restentsceptiques-sur-le-controle-de-leurs-donnees-75670.html

L'envers du décor

Facebook : les modérateurs révèlent le côté obscur du
réseau social

https://www.01net.com/actualites/facebook-les-moderateurs-revelent-le-cote-obscurdu-reseau-social-1717162.html

L’âge de raison

L'open data s’essouffle, mais les "closed data" arrivent

https://www.zdnet.fr/blogs/green-si/l-open-data-s-essoufle-mais-les-closed-dataarrivent-39886431.htm

L’âge de raison

La charte de la donnée métropolitaine

https://metropole.nantes.fr/charte-donnee

La mobilisation n'est
pas la guerre

Cyberattaques : les Etats-Unis ripostent contre le réseau https://www.zdnet.fr/actualites/cyberattaques-les-etats-unis-ripostent-contre-leélectrique russe
reseau-electrique-russe-39886081.htm

Le saviez vous ?

Au fait, pourquoi Mozilla Firefox s’appelle Mozilla Firefox ?

https://www.numerama.com/tech/527089-au-fait-pourquoi-mozilla-firefox-sappelle-mozilla-firefox.html

Lendemains qui
chantent

Philips Hue présente des ampoules Li-Fi allant jusqu’à
250 Mb/s

https://siecledigital.fr/2019/06/20/philips-hue-ampoules-li-fi-250-mbps/

Linux les intéresse...

Lenovo cherche à se développer sur le marché des
machines avec Linux préinstallé

https://linux.developpez.com/actu/266896/Lenovo-cherche-a-se-developper-sur-le-marche-des-machinesavec-Linux-preinstalle-et-propose-une-declinaison-Ubuntu-avec-ses-PC-portables-ThinkPad-P/

Papy fait de la
résistance

OS/2 d'IBM : le système d'exploitation oublié qui
maintient le métro de New York en vie depuis 26 ans

https://systeme.developpez.com/actu/267092/OS-2-d-IBM-le-systeme-d-exploitationoublie-qui-maintient-le-metro-de-New-York-en-vie-depuis-26-ans/

Paroles d'expert

YouTube est trop grand pour n'héberger que du contenu https://www.clubic.com/television-tv/video-streaming/youtube/actualite-860844"acceptable", selon le CEO de Google
youtube-grand-heberger-contenu-acceptable-ceo-google.html

Pèzebook

Crypto-monnaie Facebook : des avantages (et un gros
inconvénient) pour les utilisateurs

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/crypto-monnaie-facebook-des-avantages-etun-gros-inconvenient-pour-les-utilisateurs_2084596.html

Pèzebook

Le président du Crédit Mutuel appelle les États à
s'opposer à la cryptomonnaie Facebook

https://www.challenges.fr/high-tech/le-president-du-credit-mutuel-appelle-les-etats-as-opposer-a-la-cryptomonnaie-facebook_659472pez

Pèzebook

Libra : « Jamais aucune société n'a eu autant de pouvoir https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/libra-jamais-aucuneque Facebook »
societe-na-eu-autant-de-pouvoir-que-facebook-1030444

Pèzebook

Libra, nouvelle arme de Facebook pour renforcer sa
domination sur le Net

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/libra-nouvelle-arme-de-facebookpour-renforcer-sa-domination-sur-le-net-820965.html

Pèzebook

Ne plus croire Facebook sur parole

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/20/ne-plus-croire-facebook-sur-parole_5478897_3232.html

Pèzebook

Pression de Facebook, souveraineté, confidentialité… :
les 5 risques de la cryptomonnaie Libra

https://www.numerama.com/business/527197-pression-de-facebook-souveraineteconfidentialite-les-5-risques-de-la-cryptomonnaie-libra.html

Surprise, surprise...

Google corrige la Nest cam pour empêcher l’espionnage https://www.zdnet.fr/actualites/google-corrige-la-nest-cam-pour-empecher-lpar d’anciens propriétaires
espionnage-par-d-anciens-proprietaires-39886405.htm

Tous aux abris

Comment la ville de Sarrebourg a lutté contre une
cyberattaque paralysant sa mairie

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/comment-la-ville-de-sarrebourg-a-lutte-contreune-cyberattaque-paralysant-sa-mairie-20190617

Tous aux abris

La cyberguerre entre les Etats-Unis et l’Iran s’intensifie

https://www.01net.com/actualites/la-cyberguerre-entre-les-etats-unis-et-l-iran-s-intensifie-1718556.html

Tous pucés

Allemagne : une application remplacera bientôt la carte d’identité https://geeko.lesoir.be/2019/06/19/allemagne-une-application-remplacera-bientot-la-carte-didentite/

