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A bon entendeur...

Assistants vocaux : un manque de transparence qui révèle https://geeko.lesoir.be/2019/08/05/assistants-vocaux-un-manque-de-transparenceleur potentiel intrusif
qui-revele-leur-potentiel-intrusif/

A voir et à revoir

Hackers russes, les nouveaux mercenaires d'une
cyberguerre mondiale

https://www.latribune.fr/economie/international/hackers-russes-les-nouveauxmercenaires-d-une-cyberguerre-mondiale-816749.html

Appeler un chat un
chat

Changement de nom en perspective pour WhatsApp et
Instagram

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/changement-de-nom-en-perspective-pourwhatsapp-et-instagram-20190804

Balle dans le pied

Uber et Lyft ont commandé une étude qui... prouve qu'ils
aggravent les embouteillages

https://www.clubic.com/uber/actualite-866327-uber-lyft-commande-etude-prouveaggravent-embouteillages.html

Bien vu

Les applications ne pourront jamais remplacer les parents http://www.slate.fr/story/180501/enfants-amour-applications-technologie-parentshyperconnexion

Bons baisers de
Pyongyang

La Corée du Nord financerait ses armes de destruction
massive grâce au banditisme sur internet

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/cyberattaques-Sa-coree-du-nord-financeraitses-armes-de-destruction-massive-grace-au-banditisme-sur-internet-825531.html

Bons baisers de
Russie

Un groupe de hackers russes cible les objets connectés
pour s’attaquer aux entreprises

https://www.01net.com/actualites/un-groupe-de-hackers-russes-cible-les-objetsconnectes-pour-s-attaquer-aux-entreprises-1743886.html

C'est pas très Net

Pénurie IPv4 : comment l’Internet européen sombre dans
les magouilles

https://www.lemagit.fr/actualites/252468059/Penurie-IPv4-comment-lInterneteuropeen-sombre-dans-les-magouilles

C’est pas moi, c’est Le chef de cabinet de Donald Trump blâme les réseaux
l’autre
sociaux après la fusillade d'El Paso

https://www.businessinsider.fr/le-chef-de-cabinet-de-donald-trump-blame-lesreseaux-sociaux-apres-la-fusillade-del-paso/

Ça devient chaud

La commission fédérale japonaise ouvre une enquête sur
Apple

https://www.zdnet.fr/actualites/la-commission-federale-japonaise-ouvre-uneenquete-sur-apple-39888877.htm

Ça devient très très
chaud

Reconnaissance faciale : Facebook n’échappera pas à un https://www.zdnet.fr/actualites/reconnaissance-faciale-facebook-n-echappera-pasprocès
a-un-proces-39888975.htm

Canossa charmante Une version Linux pour Teams ? Microsoft laisse planer le https://www.zdnet.fr/actualites/une-version-linux-pour-teams-microsoft-laissecité italienne ?...
doute
planer-le-doute-39888917.htm
Ceci explique cela... Moteur de recherche : Google chute lourdement

https://www.cachem.fr/moteurs-recherche-google-chute-france/

Chat alors !...

Petit précis d’histoire des mèmes de chats sur le Web (et
même avant qu’il existe)

https://www.numerama.com/pop-culture/539166-petit-precis-dhistoire-des-memesde-chats-sur-le-web-et-meme-avant-quil-existe.html

Cordonnier mal
chaussé

Epitech : une fuite de donnée affecte l’école d’informatique https://www.zdnet.fr/actualites/epitech-une-fuite-de-donnee-affecte-l-ecole-dinformatique-39888953.htm

Encore et encore...

Des données et stories de millions d’utilisateurs
d’Instagram siphonnées

Engagez vous,
rengagez vous

La France continue à manquer d'experts en cybersécurité https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-france-continue-a-manquer-dexperts-en-cybersecurite-76114.html

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/des-donnees-et-stories-de-millions-dutilisateurs-d-instagram-siphonnees-20190809

Ethique en toc

Le double jeu de Facebook sur les fake news

Jetez tout

65% des Français restent connectés pendant leurs congés https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-65-des-francais-restentconnectes-pendant-leurs-conges-76124.html

Jetez tout

Pourquoi un trajet en trottinette électrique en free floating
est plus polluant qu’un trajet en bus

https://www.numerama.com/politique/538809-un-trajet-en-trottinette-electrique-enlibre-service-est-plus-polluant-quun-trajet-en-bus.html

L'envers du décor

Foxconn reconnaît avoir fait travailler des mineurs de nuit

https://www.lepoint.fr/monde/foxconn-reconnait-avoir-fait-travailler-des-mineurs-denuit-09-08-2019-2329160_24.php

Libra non grata

Libra : Les régulateurs anglo-saxons en veulent à
Facebook

https://www.zdnet.fr/actualites/libra-les-regulateurs-anglo-saxons-en-veulent-afacebook-39888809.htm

Morne plaine...

La solitude règne chez les extensions Google Chrome

https://www.zdnet.fr/actualites/la-solitude-regne-chez-les-extensions-googlechrome-39888763.htm

Obsolescence
programmée

Apple verrouille les informations sur les batteries de ses
iPhone pour décourager les réparations

https://www.01net.com/actualites/apple-verrouille-les-informations-sur-les-batteriesde-ses-iphone-pour-decourager-les-reparations-1745384.html

Pied de nez

Avec ses enchères, Google relance la guerre acharnée
des moteurs de recherche sur Android

https://www.challenges.fr/high-tech/google-rouvre-la-guerre-des-moteurs-derecherche-sur-android_667955

Pied de nez

La nouvelle politique de Google sur Android fâche les
moteurs de recherche indépendants

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/08/05/la-nouvelle-politique-de-google-surandroid-fache-les-moteurs-de-recherche-independants_5496830_4408996.html

Pied de nez

Qwant à propos de Google : « C'est une très mauvaise
blague »

https://www.lepoint.fr/technologie/qwant-a-propos-de-google-c-est-une-tresmauvaise-blague-06-08-2019-2328536_58.php

Pourquoi se
gêner ?...

Sans surprise, les sous traitants de Microsoft écoutent
aussi vos conversations avec Cortana et sur Skype

https://siecledigital.fr/2019/08/08/microsoft-ecoute-conversations-cortana-skype/

Pourquoi se
gêner ?...

Twitter a utilisé des données personnelles de ses
utilisateurs sans leur consentement

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/twitter-a-utilise-des-donnees-personnellesde-ses-utilisateurs-sans-leur-consentement_2093501.html

Qui a peur de
Huawei ?

Huawei dévoile HarmonyOS : tout comprendre à cette
alternative à Android en 5 questions

https://www.numerama.com/tech/539621-huawei-devoile-harmonyos-toutcomprendre-a-cette-alternative-a-android-en-5-questions.html

Qui a peur de
Huawei ?

Les Etats-Unis s’acharnent contre Huawei

https://www.01net.com/actualites/les-etats-unis-s-acharnent-contre-huawei1745483.html

Scrogneugneu

La Maison Blanche préparerait un décret pour contrer le
soi-disant parti pris des réseaux sociaux

https://www.01net.com/actualites/la-maison-blanche-preparerait-un-decret-pour-sedefendre-des-reseaux-sociaux-1744909.html

Scrogneugneu !

Donald Trump accuse Google "d'actes illégaux" et affirme https://www.clubic.com/pro/entreprises/google/actualite-866292-donald-trumpsurveiller "de très près" le géant
google-actes-illegaux-affirme-surveiller-geant.html

Sortez vos
mouchoirs

Uber face à une perte record de plus de 5 milliards de
dollars

Une certaine idée du L'hypermarché Casino d'Angers va ouvrir le dimanche
bonheur...
après-midi, mais sans caissiers

https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-double-jeu-de-facebook-sur-les-fake-news-1347145

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/uber-face-a-une-perte-recordde-plus-de-5-milliards-de-dollars_2093871.html
https://www.businessinsider.fr/lhypermarche-casino-dangers-va-ouvrir-le-dimancheapres-midi-mais-sans-caissiers/

