BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 24/06/2019 – 30/06/2019
A l'abordage !

Class action: Google et les moustiques

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/class-action-google-et-lesmoustiques_2086437.html

A trop tirer sur la
corde...

Le logiciel de vol du 737 Max est défectueux, car Boeing https://www.developpez.com/actu/267851/Le-logiciel-de-vol-du-737-Max-est-defectueux-cara confié le travail à des ingénieurs payés 9 $/h ?
Boeing-a-confie-le-travail-a-des-ingenieurs-payes-9-h-Oui-selon-d-anciens-employes-du-groupe/

AMD is back

Un mémo interne révèle qu'Intel est impressionné par les https://www.clubic.com/processeur/processeur-intel/actualite-862066-intelprogrès d'AMD
impressionne-progres-amd-revele-memo-interne.html

Balle dans le pied

FedEx poursuit les USA en justice, elle ne veut plus
surveiller Huawei

https://siecledigital.fr/2019/06/26/fedex-poursuit-les-usa-en-justice-elle-ne-veut-plussurveiller-huawei/

Balle dans le pied

Le prix des consoles pourrait exploser suite au conflit
sino-américain

https://siecledigital.fr/2019/06/27/le-prix-des-consoles-pourrait-exploser-suite-auconflit-sino-americain/

Big Brother is
watching you

L'utilisation de la reconnaissance faciale à la place des
cartes d'embarquement gagne un peu plus de terrain

https://www.developpez.com/actu/267148/L-utilisation-de-la-reconnaissance-faciale-a-la-placedes-cartes-d-embarquement-gagne-un-peu-plus-de-terrain-et-s-invite-chez-Delta-Air-Lines/

Big Brother is
watching you

La ville de Lannion en Bretagne va suivre les piétons à la https://www.businessinsider.fr/la-ville-de-lannion-en-bretagne-va-suivre-les-pietons-atrace via leur smartphone
la-trace-via-leur-smartphone/

Cocorico !

La France, premier pays à se doter d’outils fiables de
mesure de débit Internet

https://www.01net.com/actualites/la-france-premier-pays-a-se-doter-d-outils-fiablesde-mesure-de-debit-internet-1720912.html

Du côté de chez
Qwant

Masq : comment Qwant espère fournir des services
personnalisés sans toucher à vos données

https://www.numerama.com/tech/528654-masq-comment-qwant-espere-fournir-desservices-personnalises-sans-toucher-a-vos-donnees.html

Du neuf avec du
vieux...

Facebook : promis, nos conditions d’utilisation sont
moins confuses désormais

https://www.zdnet.fr/actualites/facebook-promis-nos-conditions-d-utilisation-sontmoins-confuses-desormais-39886769.htm

Dura lex, sed lex

Le créateur du logiciel espion Fireworld condamné à huit https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/06/24/le-createur-du-logiciel-espionmois de prison avec sursis
fireworld-condamne-a-huit-mois-de-prison-avec-sursis_5480913_4408996.html

Encore et encore...

L'Italie inflige à Facebook une amende d'1,1 million de
dollars

https://www.developpez.com/actu/267903/L-Italie-inflige-a-Facebook-une-amende-d1-1-million-de-dollars-pour-utilisation-abusive-de-donnees-par-Cambridge-Analytica/

Enfin...

Contenus haineux: Facebook va simplifier sa
collaboration avec la justice française

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/contenus-haineux-facebook-va-simplifier-sacollaboration-avec-la-justice-francaise-20190626

Engagez vous,
rengagez vous

Salaires : les développeurs gagnent 2,5 fois plus à San
Francisco qu’à Paris

https://www.silicon.fr/salaires-developpeurs-san-francisco-paris-250879.html

Ethique en toc

Facebook encourage les Etats à mieux réguler les
géants du numérique

https://www.latribune.fr/technos-medias/facebook-encourage-les-etats-a-mieuxreguler-les-geants-du-numerique-821381.html*

Ethique en toc sans
frontières

Google se dit prêt à payer plus d'impôts à l'étranger...
pour en payer moins aux États-Unis

https://www.01net.com/actualites/google-se-dit-pret-a-payer-plus-d-impots-a-letranger-pour-en-payer-moins-aux-etats-unis-1721666.html

Grandes manœuvres

5G : l’État veut privilégier une logique d’aménagement
du territoire

https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/5g-l-etat-veut-privilegier-unelogique-d-amenagement-du-territoire-821615.html

Guerre des étoiles

Les goélands défient les drones de la police parisienne

https://www.lemonde.fr/la-foire-du-drone/article/2019/06/26/les-goelands-defient-lesdrones-de-la-police-parisienne_5481791_5037916.html

Le saviez vous ?

L’évolution de la souris d’ordinateur

https://www.journaldunet.com/solutions/expert/71343/l-evolution-de-la-souris-d-ordinateur.shtml

Lendemains qui
chantent

Des scientifiques ont mis au point des disques en verre
capables de stocker 360 To de données

https://hardware.developpez.com/actu/267389/Des-scientifiques-ont-mis-au-point-des-disques-enverre-capables-de-stocker-360-To-de-donnees-et-les-conserver-pendant-des-milliards-d-annees/

Mini mini

Raspberry Pi 4, un micro-ordinateur super performant à 35$ https://siecledigital.fr/2019/06/24/raspberry-pi-4-un-micro-ordinateur-super-performant-a-35/

On n'arrête pas le
progrès

Le Pentagone peut vous identifier grâce aux battements https://siecledigital.fr/2019/06/28/le-pentagone-peut-vous-identifier-grace-auxde votre cœur
battements-de-votre-coeur/

Paroles d'expert

Le Web n'est plus mondial. Quelles conséquences pour
les Européens ?

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-web-n-est-plus-mondial-quellesconsequences-pour-les-europeens-75711.html

Paroles d'expert

Sébastien Soriano : «Android et iOS sont de véritables
ogres, il y a urgence à réguler»

https://www.liberation.fr/france/2019/06/27/sebastien-soriano-android-et-ios-sont-deveritables-ogres-il-y-a-urgence-a-reguler_1736637

Pas content Donald

L'Europe ne devrait pas "poursuivre" les géants de la
tech… s'insurge Trump

https://www.zdnet.fr/actualites/l-europe-ne-devrait-pas-poursuivre-les-geants-de-latech-s-insurge-trump-39886689.htm

Pèzebook

La BRI prône une action rapide face aux ambitions des
"techs" dans la finance

https://www.challenges.fr/finance-et-marche/banques/la-bri-prone-une-action-rapideface-aux-ambitions-des-techs-dans-la-finance_660220

Pèzebook

Les conditions que Facebook devra remplir pour utiliser
sa cryptomonnaie Libra en France

https://www.businessinsider.fr/les-conditions-que-facebook-devra-remplir-pourutiliser-sa-cryptomonnaie-libra-en-france/

Quel appétit !

Internet : Netflix occupe un quart de la bande passante
en France

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/internet-netflix-occupe-un-quart-de-la-bandepassante-en-france_2086666.html

Qui a peur de
Huawei ?

Huawei affirme que 65% des réseaux 5G dans le monde https://siecledigital.fr/2019/06/26/huawei-affirme-que-65-des-reseaux-5g-dans-leutilisent sa technologie
monde-utilisent-sa-technologie/

Qui a peur de
Huawei ?

Pour Bercy, la France n'a "rien de précis a reprocher à
Huawei"

https://www.challenges.fr/high-tech/pour-bercy-la-france-n-a-rien-de-precis-areprocher-a-huawei_660267

Retour au réel

Illectronisme : quelles solutions pour les exclus du
numérique ?

https://usbeketrica.com/article/illectronisme-quelles-solutions-pour-les-exclus-dunumerique

Sacré Bill...

Quel est le plus grand regret de Bill Gates ?

https://siecledigital.fr/2019/06/24/quel-est-le-plus-grand-regret-de-bill-gates/

Savant fou

Les implants cérébraux de Google devraient mettre fin
au système éducatif tel qu'on le connaît aujourd'hui

https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/267636/Les-implants-cerebraux-de-Googledevraient-mettre-fin-au-systeme-educatif-tel-qu-on-le-connait-aujourd-hui-previent-un-expert-en-IA/

Scrogneugneu

Twitter durcit le ton sur les tweets violents

https://www.tdg.ch/high-tech/twitter-durcit-tweets-violents/story/18863350

Tous aux abris

Les USA ont lancé des cyberattaques ciblées qui ont
endommagé le réseau informatique militaire iranien

https://securite.developpez.com/actu/267116/Les-USA-ont-lance-des-cyberattaques-ciblees-quiont-endommage-le-reseau-informatique-militaire-iranien-utilise-pour-controler-les-tirs-de-missiles/

Voyoucratie

Le secret de Google pour réussir: piller les sites qu'il
référence

http://www.slate.fr/story/178650/google-sites-internet-concurrence-deloyale-loi-antitrust

