BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 29/07/2019 – 04/08/2019
A bon entendeur...

Pour les vacances, l’Anssi republie son guide de bonnes
pratiques en déplacement

https://www.zdnet.fr/actualites/pour-les-vacances-l-anssi-republie-son-guide-debonnes-pratiques-en-deplacement-39888721.htm

Big Brother is
watching you

Aux États-Unis, le Pentagone teste des ballons de
surveillance de masse

https://securite.developpez.com/actu/272260/Aux-Etats-Unis-le-Pentagone-teste-des-ballons-desurveillance-de-masse-pouvant-constituer-une-plateforme-de-surveillance-efficace-et-bon-marche/

Bon à savoir

Quantifiez les émissions CO2 de vos voyages et
investissez dans des projet locaux

https://www.carbonfri.ch/calculateurco2

Bonjour d'Edward

Le lanceur d’alerte Edward Snowden racontera son
histoire dans un livre

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/08/02/le-lanceur-d-alerte-edwardsnowden-racontera-son-histoire-dans-un-livre_5495891_4408996.html

C'est du Net

Fracture numérique, fracture sociale

https://www.revue-projet.com/articles/2019-07-garczynski-fracture-numeriquefracture-sociale/10307

C'est mieux ainsi

L’usage du bouton « j’aime » de Facebook par d’autres
sites encadré par la justice européenne

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/07/29/la-cour-de-justice-de-l-ue-encadrel-usage-du-bouton-j-aime-de-facebook-par-les-sites-web_5494710_4408996.html

C'est pas très Net

Chine : l’empire de la censure

https://geeko.lesoir.be/2019/07/28/chine-lempire-de-la-censure/

C'est pas très Net

Chine : les progrès technologiques au service de la dictature 2.0 https://geeko.lesoir.be/2019/07/28/chine-les-progres-technologiques-au-service-de-la-dictature-2-0/*

C'était hier

Les années 2010 : retour sur 10 ans d'innovations

https://www.zdnet.fr/actualites/les-annees-2010-retour-sur-10-ans-d-innovations-39888477.htm

Ça eut payé

Apple est-il en train de tourner la page iPhone ?

https://www.01net.com/actualites/apple-est-il-en-train-de-tourner-la-page-iphone-1740586.html

Colonisation
numérique

Paris sait les risques du Cloud Act, mais ne peut pas
dissuader les Français d’aller sur Google ou Facebook

https://www.numerama.com/politique/537429-paris-sait-les-risques-du-cloud-actmais-ne-peut-pas-dissuader-les-francais-daller-sur-google-ou-facebook.html

Copains et coquins

La simple présence du bouton "I LIKE" sur un site web
porte atteinte à votre vie privée !

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-simple-presence-du-bouton-i-like-surun-site-web-porte-atteinte-a-votre-vie-privee-824943.html

Enfin...

L’Arcep part en guerre contre le démarchage abusif

https://www.journaldugeek.com/2019/08/01/arcep-part-guerre-contre-demarchage-telephonique-abusif/

Ethique en toc

Quand les géants du tech se mettent au service de la
dictature 2.0

https://geeko.lesoir.be/2019/07/27/quand-les-geants-du-tech-se-mettent-au-servicede-la-dictature-2-0/

Filouteries

Pourquoi Google n’a payé que 17 millions d’euros
d’impôts en France en 2018

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/08/02/pourquoi-google-paie-sipeu-d-impots-en-france_5496034_4355770.html

Futur plein d'avenir

Pluie artificielle, taxis volants, seconde lune : le projet de
ville mégalo de l'Arabie Saoudite

https://usbeketrica.com/article/neom-projet-ville-megalo-arabie-saoudite

Ils sont vraiment
trop bons...

Assistants vocaux : Apple et Google suspendent les
écoutes de vos conversations

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/assistants-vocaux-apple-et-googlesuspendent-les-ecoutes-de-vos-conversations-825128.html

Jetez tout

« Facebook nous pousse à une forme de régression infantile » https://usbeketrica.com/article/hyperconnexion-michael-stora-interview

Jetez tout

Kit (culturel) de survie : sommes-nous trop connectés ?

https://usbeketrica.com/article/kit-culturel-de-survie-sommes-nous-trop-connectes

L'envers du décor

Au bord de la rupture, des livreurs Deliveroo envisagent

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/au-bord-de-la-rupture-des-livreurs-deliveroo-

une grève nationale

envisagent-une-greve-nationale-20190803

L’automne sera
chaud

Et si Facebook avait profité de ses acquisitions pour
écraser une concurrence potentielle ? La FTC s'interroge

https://www.clubic.com/internet/facebook/actualite-865948-facebook-profiteacquisitions-ecraser-concurrence-potentielle-ftc-interroge.html

Le pire du pire

Pegasus, ce logiciel israélien dont les gouvernements sont https://www.ritimo.org/Pegasus-ce-logiciel-israelien-dont-les-gouvernements-sontfriands pour espionner leurs opposants
friands-pour

Le pire est toujours
devant soi

Facebook bientôt capable de lire et décoder nos pensées ? https://siecledigital.fr/2019/07/31/facebook-pensees-technologie/

Le vent tourne

Les entreprises de la tech chutent dans l’opinion publique http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-entreprises-de-la-tech-chutent-dans-laméricaine
opinion-publique-americaine-20190731

Lectures d’été

Cyberminimalisme Face au tout-numérique, reconquérir
du temps, de la liberté et du bien-être

https://www.revue-projet.com/comptes-rendus/2019-06-marry-cyberminimalisme/
10308

Lectures d’été

La civilisation du poisson rouge Petit traité sur le marché
de l’attention

https://www.revue-projet.com/comptes-rendus/2019-07-vettraino-la-civilisation-dupoisson-rouge/10330

Méfiance méfiance... Une faille de sécurité permet aux cartes Visa de dépenser https://www.clubic.com/pro/it-business/securite-et-donnees/actualite-865854-failleplus de 30€ en paiement sans contact
securite-depenser-30-paiement-contact-visa.html
Microsoft non grata Pays-Bas : les applications Office bannies par le
gouvernement

https://www.zdnet.fr/actualites/pays-bas-les-applications-office-bannies-par-legouvernement-39888559.htm

Nouveau maître du
monde

Alphabet devient la société la plus riche au monde, devant Apple https://siecledigital.fr/2019/08/01/alphabet-devient-la-societe-la-plus-riche-au-monde-devant-apple/

Peut mieux faire

Les smart cities : connectées mais pas assez sécurisées

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-smart-cities-connectees-maispas-assez-securisees-76021.html

Pied de nez

Google fera payer les moteurs de recherche concurrents
choisis à sa place sur Android

https://www.challenges.fr/high-tech/google-fera-payer-les-moteurs-de-rechercheconcurrents-choisis-a-sa-place-sur-android_667385

Pied de nez

Taxation des GAFA : Amazon passe à l'attaque

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-taxation-des-gafa-amazon-passea-l-attaque-76082.html

Pieds Nikelés

Si vous hackez une banque, ne vous en vantez pas sur
les réseaux sociaux

https://www.numerama.com/tech/537253-si-vous-hackez-une-banque-ne-vous-envantez-pas-sur-les-reseaux-sociaux.html

Qui a peur de
Huawei ?

Le pire est-il à venir pour Huawei ?

https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/le-pire-est-il-a-venir-pour-huawei825027.html

Refaire le match

Pourquoi Windows Phone a échoué ? Un ancien de Nokia https://www.phonandroid.com/pourquoi-windows-phone-a-echoue-un-ancien-deexplique ce qui s’est vraiment passé
nokia-explique-ce-qui-sest-vraiment-passe.html

Téléphonite aiguë

On compte huit milliards d’abonnements mobiles dans le
monde

https://www.01net.com/actualites/on-compte-8-milliards-d-abonnements-mobilesdans-le-monde-1740643.html

Tous aux abris

Les données de plus de 100 millions de clients de la
banque Capital One ont été volées

https://siecledigital.fr/2019/07/30/capital-one-vol-donnees/

