BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 06/04/2020 – 12/04/2020
A l'abordage !

Comment l'intelligence artificielle s'attaque au Covid-19 https://www.zdnet.fr/actualites/comment-l-intelligence-artificielle-s-attaque-au-covid19-39902039.htm

A l'abordage !

Microsoft : un script pour Windows 10 vous permet de
contribuer au projet de recherche Folding@home en
tout sécurité

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-un-script-pour-windows-10-vous-permetde-contribuer-au-projet-de-recherche-folding-home-en-tout-securite-39901951.htm

A votre santé

Coronavirus : explosion des téléconsultations en
France, Doctolib grand gagnant

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/coronavirus-explosion-desteleconsultations-en-france-doctolib-grand-gagnant-844660.html

Addict doudou

Confinement : les Français passent plus de temps sur
leurs smartphones

https://www.01net.com/actualites/confinement-les-francais-passent-plus-de-tempssur-leurs-smartphones-1890780.html

Big Brother is watching Des logiciels de télésurveillance pour les examens
you
inquiètent les étudiants

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/des-logiciels-de-telesurveillance-pour-lesexamens-inquietent-les-etudiants-20200410

Bon à savoir

Coronavirus : oui, le port du masque par toute la
population est justifié

https://www.numerama.com/sciences/616474-coronavirus-oui-le-port-du-masquepar-toute-la-population-est-justifie.html

Bonjour la convivialité

Des robots pilotés à distance par des étudiants
japonais les représentent à une cérémonie de remise
des diplômes organisée par leur université

https://systeme.developpez.com/actu/299489/Des-robots-pilotes-a-distance-pardes-etudiants-japonais-les-representent-a-une-ceremonie-de-remise-des-diplomesorganisee-par-leur-universite-en-pleine-pandemie-de-coronavirus/

Bonne question...

COVID-19 et surveillance numérique : et nos droits
humains ?

https://www.amnesty.fr/actualites/covid-19-et-surveillance-numerique--et-nos-droits

Business as usual

Coronavirus : à 5 000 € le nom de domaine, les
spéculateurs français tentent de s’enrichir

https://www.numerama.com/politique/616594-5000e-le-nom-de-domaine-commentle-coronavirus-profite-aux-speculateurs-francais.html

Business as usual

Coronavirus : des dizaines de sites profitent de
l’anxiété des Français pour leur faire dépenser
beaucoup d’argent

https://www.numerama.com/politique/616780-coronavirus-masques-hors-de-prix-tshirts-pour-sauver-des-vies-ces-sites-francais-qui-surfent-sur-la-crise.html

Contraction du
domaine de la pub

Les éditeurs prévoient une baisse de revenus allant de https://siecledigital.fr/2020/04/06/les-editeurs-prevoient-une-baisse-de-revenus25% à 30%
allant-de-25-a-30/

Copains et coquins

Covid-19 : Apple et Google s’allient pour créer un
système de traçage des personnes infectées

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/apple-et-google-s-allient-sur-un-systemede-tracage-des-patients-infectes-par-le-covid-19-20200410

Dites nous tout !

Google obligé de dévoiler le fonctionnement de son
algorithme ?

https://siecledigital.fr/2020/04/08/google-oblige-de-devoiler-le-fonctionnement-deson-algorithme/

Docteur Folamour

À la rencontre des «xenobots», les premiers robots
biologiques au monde

https://korii.slate.fr/tech/recherche-xenobots-robots-biologiques-cellulesorganismes-programmes-ordinateur

Doudou adoré

Confinement : smartphone for ever

https://www.marianne.net/debattons/les-mediologues/confinement-smartphone-ever

Du côté de chez Firefox Firefox 75 est de sortie et refont la barre de recherche https://www.clubic.com/navigateur-internet/mozilla-firefox/actualite-429-firefox-75-

est-de-sortie-et-refont-la-barre-de-recherche.html
Dur, dur...

Le secteur du numérique n'envisage pas de reprise
avant la fin de l'année 2020

https://www.zdnet.fr/actualites/le-secteur-du-numerique-n-envisage-pas-de-repriseavant-la-fin-de-l-annee-2020-39902119.htm

Faites le bon choix

Carte mère : le comparatif des meilleurs modèles en
2020

https://www.clubic.com/carte-mere/article-888611-1-mere-comparatif-meilleursmodeles-2020.html

Herbe plus verte
ailleurs ?

Tracking du Covid-19 : comment font les autres pays ? https://www.latribune.fr/technos-medias/tracking-du-covid-19-comment-font-lesautres-pays-844772.html

Nouvelle casserole ?

Facebook aurait tenté de racheter Pegasus pour mieux https://siecledigital.fr/2020/04/07/facebook-nso-pegasus-espionnage-accusation/
espionner les iPhone

P’têt ben qu’oui, p’têt
ben qu’non

Pourquoi l’application StopCovid risque de ne servir à
rien

https://www.numerama.com/politique/617303-coronavirus-pourquoi-lapplicationstopcovid-risque-de-ne-servir-a-rien.html

P’têt ben qu’oui, p’têt
ben qu’non

Tracking : pourquoi le projet d'application StopCovid
est si controversé

https://www.latribune.fr/technos-medias/tracking-pourquoi-le-projet-d-applicationstopcovid-est-si-controverse-844671.html

Philanthrope à plein
temps

Le fondateur de Twitter donne 1 milliard de dollars
pour lutter contre le Covid-19

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/le-fondateur-de-twitterdonne-1-milliard-de-dollars-pour-lutter-contre-le-covid-19_2123192.html

Philanthrope à plein
temps

Bill Gates investit des milliards dans sept vaccins
contre le Covid-19

https://korii.slate.fr/tech/bill-gates-investit-milliards-7-vaccins-covid-19-laboratoiresrecherche

Pour le moins
inopportun...

Le gouvernement prépare un algorithme pour
déterminer la valeur d'une victime

https://korii.slate.fr/tech/gouvernement-francais-decret-bareme-algorithmeindemnisation-prejudice-victimes-justice

Pour vivre heureux,
vivons cachés

L’industrie allemande veut des réseaux 5G privés

https://siecledigital.fr/2020/04/09/des-industriels-allemands-vont-creer-des-reseaux5g-prives/

Pourquoi tant de
haine ?

Après Huawei et ZTE, Washington cible désormais
China Telecom

https://www.zdnet.fr/actualites/apres-huawei-et-zte-washington-cible-desormaischina-telecom-39902087.htm

Si elle le dit...

Traçage des données mobiles: Belloubet sera
«particulièrement vigilante» sur le respect des libertés

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/tracage-des-donnees-mobiles-belloubetsera-particulierement-vigilante-sur-le-respect-des-libertes-20200408

Surprise, surprise...

Je travaille chezmoi : "100Mbps à la campagne ! Je
capte mieux que chez moi, un comble !"

https://www.zdnet.fr/actualites/jetravaillechezmoi-100mbps-a-la-campagne-je-captemieux-que-chez-moi-un-comble-39902117.htm

Surprise, surprise...

Pourquoi ce site lié au coronavirus renvoie-t-il chez un https://www.numerama.com/politique/617072-pourquoi-ce-site-lie-au-coronavirusdératiseur ?
renvoie-t-il-chez-un-deratiseur.html

Tous aux abris

Plus de 12 000 applications Android contiendraient des https://www.zdnet.fr/actualites/plus-de-12-000-applications-android-contiendraientportes dérobées
des-portes-derobees-39901823.htm

Tous aux abris

Des pirates chinois ont ciblé pendant près de 10 ans
les systèmes Linux

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-pirates-chinois-ont-ciblependant-pres-de-10-ans-les-systemes-linux-78716.html

Zoom sur zoom

Interdictions en série, plainte... La belle histoire de
l’application Zoom vire à l’aigre

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/interdictions-en-serie-plainte-la-bellehistoire-de-l-application-zoom-vire-a-l-aigre-20200409

