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A l'abordage !

GitHub recense des projets open source contre le
Covid-19

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/github-recense-des-projets-open-sourcecontre-le-covid-19-39901435.htm

Addict doudou

Confinement : les Français passent 15% de temps en
plus sur leur smartphone

https://www.usine-digitale.fr/editorial/confinement-les-francais-passent-15-de-tempsen-plus-sur-leur-smartphone.N949581

Arroseur arrosé

Un forum de hacker hacké (pour la deuxième fois en un
an)

https://www.zdnet.fr/actualites/un-forum-de-hacker-hacke-pour-la-deuxieme-fois-enun-an-39901741.htm

Avoir la fibre

Coronavirus : les télécoms inquiets d’un
ralentissement du déploiement de la fibre

https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/coronavirus-les-telecoms-inquietsd-un-ralentissement-du-deploiement-de-la-fibre-843609.html

Bien vu Jacques...

Surveillance numérique contre le coronavirus :
Jacques Toubon s’inquiète de possibles dérives

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/30/surveillance-numerique-contre-lecoronavirus-jacques-toubon-s-inquiete-de-possibles-derives_6034950_4408996.html

Bonne affaire

Télécoms : un recours au chômage partiel qui fait
jaser

https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/telecoms-un-recours-auchomage-partiel-qui-fait-jaser-843422.html

Bonne affaire

Avec le confinement, l’industrie des applications
mobiles tutoie de nouveaux sommets

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/avec-le-confinement-l-industrie-desapplications-mobiles-tutoie-de-nouveaux-sommets-20200403

Bonne question...

Pourquoi Google investit des milliards de dollars dans
les câbles sous-marins

https://www.01net.com/actualites/pourquoi-google-investit-massivement-dans-lescables-sous-marins-1883676.html

Bons baisers de Russie Moscou lance une application de surveillance pour
suivre ses citoyens lors du confinement

https://siecledigital.fr/2020/04/04/moscou-lance-une-application-de-surveillancepour-suivre-ses-citoyens-lors-du-confinement/

C'est du Net

Oui, le réseau internet va résister au confinement

https://siecledigital.fr/2020/03/31/coronavirus-reseau-internet-resiste-au-confinement/

C'est dur pour tout le
monde

Enquête : comment évolue le e-commerce en France
avec le Covid-19 ?

https://siecledigital.fr/2020/04/03/quelle-evolution-pour-le-e-commerce-en-franceavec-le-covid-19/

C'est pas très Net

La voracité en eau des data centers Google

https://siecledigital.fr/2020/04/04/la-voracite-en-eau-des-data-centers-google/

C'est pas très Net

Huawei et la Chine proposent un nouveau protocole internet https://siecledigital.fr/2020/03/31/huawei-et-la-chine-proposent-un-nouveau-protocole-internet/

C'est raté...

Le coronavirus met fin à l’OPA de Xerox contre HP

https://siecledigital.fr/2020/04/03/le-coronavirus-met-fin-a-lopa-de-xerox-contre-hp/

Ce serait mieux ainsi

Covid-19 : l’Inserm rassure les français sur le traçage
numérique à venir

https://siecledigital.fr/2020/03/30/covid-19-linserm-rassure-les-francais-sur-letracage-numerique/

Certains sont moins
égaux que d'autres

Covid-19 : Le gouvernement demande des ordinateurs https://www.enjeuxrh.com/covid-19-le-gouvernement-demande-des-ordinateursaux entreprises pour l’Aide sociale à l’enfance
aux-entreprises-pour-laide-sociale-a-lenfance/

Chères têtes blondes

Coronavirus et confinement : comment bien utiliser les https://www.lepoint.fr/high-tech-internet/coronavirus-et-confinement-comment-bienécrans ?
utiliser-les-ecrans-02-04-2020-2369842_47.php

Chinoiseries

L’histoire de la propagande chinoise sur Twitter
pendant l’épidémie du Covid-19

https://siecledigital.fr/2020/03/31/lhistoire-de-la-propagande-chinoise-sur-twitterpendant-lepidemie-du-covid-19/

Ciel, mon fichier !

Microsoft voit la demande de ses services cloud
exploser de 775%

https://siecledigital.fr/2020/03/31/microsoft-voit-la-demande-de-ses-services-cloudexploser-de-775/

Du côté de chez
Wikipédia

L’audience de Wikipédia augmente, les infox circulent: https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/l-audience-de-wikipedia-augmente-les-infoxet si on apprenait à contribuer?
circulent-et-si-on-apprenait-a-contribuer-39901701.htm

Extension du domaine
de la pub

Dites-moi quelles sont vos applis et je vous dirais quel https://www.01net.com/actualites/dites-moi-quelles-sont-vos-applis-et-je-vous-diraiest votre profil publicitaire
quel-est-votre-profil-publicitaire-1884856.html

La réalité rejoint la
fiction

Bird : selon d’anciens employés, leur licenciement
ressemblait à un épisode de Black Mirror

https://siecledigital.fr/2020/04/03/bird-selon-danciens-employes-leur-licenciementressemblait-a-un-episode-de-black-mirror/

Lendemains qui
chantent ou déchantent

Crise du Covid-19 : esquisse de scénarios à l’horizon 20212022

https://www.futuribles.com/fr/document/crise-du-covid-19-esquisse-de-scenarios-a-lhorizon/

Linux les intéresse...

Comment Huawei cherche à protéger ses brevets

https://www.zdnet.fr/actualites/comment-huawei-cherche-a-proteger-ses-brevets-39901685.htm

Mondialisation
heureuse

Covid-19 : Vers la fin du tout "made in China" pour les
fabricants d'électronique ?

https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-vers-la-fin-du-tout-made-in-china-pourles-fabricants-d-electronique.N950286

On a affaire à un
spécialiste...

Google utilisera ses données de localisation pour
évaluer le confinement

https://www.latribune.fr/economie/international/google-utilisera-ses-donnees-delocalisation-pour-evaluer-le-confinement-844252.html

Premier de corvée

Confinement : les livreurs de repas à domicile toujours https://theconversation.com/confinement-les-livreurs-de-repas-a-domicile-toujoursplus déshumanisés
plus-deshumanises-135039

Puces savantes

Des smartphones aux supercalculateurs, les
processeurs ARM peuvent-ils dominer le monde ?

https://www.01net.com/actualites/des-smartphones-aux-supercalculateurs-lesprocesseurs-arm-peuvent-ils-dominer-le-monde-1873880.html

Salutaire coup de gueule COVID19 : la colère d’André Grimaldi

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/04/03/covid19-la-colere-dandre-grimaldi/

Scrogneugneu

Pistage : le Parlement français est bien décidé à s’en
mêler « avec la plus grande vigilance »

https://www.numerama.com/politique/615825-pistage-le-parlement-francais-estbien-decide-a-sen-meler-avec-la-plus-grande-vigilance.html

Startup nation

Illectronisme : voyage dans une France mise sur la touche https://www.wedemain.fr/Illectronisme-voyage-dans-une-France-mise-sur-la-touche_a4374.html

Startup nation...

Confinement : la galère des Français privés d’Internet
et de téléphone

https://www.numerama.com/politique/615840-confinement-la-galere-des-francaisprives-dinternet-et-de-telephone.html

Tournée générale !...

Les ventes de PC explosent en Europe

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-ventes-de-pc-explosent-en-europe-78656.html

Tous aux abris

82 % des entreprises ont été victimes de
cyberattaques en 2019

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-82-des-entreprises-ont-etevictimes-de-cyberattaques-en-2019-78645.html

Tous aux abris

Le site de la sécurité sociale italienne visé par des pirates https://siecledigital.fr/2020/04/03/le-site-de-la-securite-sociale-italienne-visee-par-des-pirates/

Tous pistés ?

Covid-19 : 110 organisations s’inquiètent des mesures https://www.clubic.com/coronavirus/actualite-386-covid-19-110-organisations-sde suivi des populations
inqui-tent-des-mesures-de-suivi-des-populations.html

Tout à fait Thierry

L'Union européenne n'est pas favorable au suivi des
smartphones pour gérer l’après-confinement

Zoom sur zoom

Données personnelles : pourquoi faut-il se méfier des https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/donnees-personnelles-pourquoi-faut-ilapplications de visioconférence Zoom et Houseparty ? se-mefier-des-applications-de-visioconference-zoom-et-houseparty_3896389.html

https://www.01net.com/actualites/l-union-europeenne-n-est-pas-favorable-au-suivides-smartphones-pour-gerer-l-apres-confinement-1887013.html

