BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 13/04/2020 – 19/04/2020
Bon à savoir

Confinement : achetez un PC reconditionné pour vous https://www.01net.com/actualites/confinement-achetez-un-pc-reconditionne-pouréquiper à moindre coût
vous-equiper-a-moindre-cout-1894234.html

Bon à savoir

Masques faits maison contre le coronavirus : voici les
critères à remplir

https://www.numerama.com/sciences/618307-masques-faits-maison-contre-lecoronavirus-voici-les-criteres-a-remplir.html

Bon à savoir

Télétravail sur ordinateur portable : nos conseils pour
éviter les douleurs et aller plus vite

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/14/teletravail-sur-ordinateur-portablenos-conseils-pour-eviter-les-douleurs-et-aller-plus-vite_6036563_4408996.html

Bonne question...

Le traçage des personnes infectées sera-t-il confié à
une autorité sanitaire centralisée ?

https://www.latribune.fr/economie/france/le-tracage-des-personnes-infectees-sera-til-confie-a-une-autorite-sanitaire-centralisee-845536.html

Business as usual

Une boutique Hermès rouvre en Chine et bat des
records

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-et-style-de-vie/chine-hermesrecords-ventes-jour/

Business as usual ?

En temps de crise, la technologie numérique peut-elle
sauver la mondialisation ?

https://www.zdnet.fr/actualites/en-temps-de-crise-la-technologie-numerique-peutelle-sauver-la-mondialisation-39902201.htm

C'est pas très Net

5G et coronavirus : propagation d’une infodémie

https://siecledigital.fr/2020/04/17/5g-et-coronavirus-propagation-dune-infodemie/

Ça se passé près d'ici

Covid-19 : Le Montpelliérain Vogo participe à la lecture https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-le-montpellierain-vogo-participe-a-lad'un test de dépistage
lecture-d-un-test-de-depistage.N953361

Chères têtes blondes

La messagerie privée de TikTok sera désactivée pour
les utilisateurs de moins de 16 ans

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/16/tiktok-la-messagerie-priveedesactivee-pour-les-utilisateurs-de-moins-de-16-ans_6036834_4408996.html

Contraction du
domaine de la pub

Touché aussi par la crise du Coronavirus, Google
freine ses embauches

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/touche-aussi-par-la-crise-du-coronavirusgoogle-freine-ses-embauches-20200416

Dépistage vs pistage

La Quadrature du Net doute de l’efficacité de
l’application StopCovid

https://siecledigital.fr/2020/04/16/la-quadrature-du-net-doute-de-lefficacite-delapplication-stopcovid/

Dépistage vs pistage

StopCovid : quels sont les arguments des opposants à https://www.01net.com/actualites/stopcovid-quels-sont-les-arguments-desl'appli de traçage voulue par le gouvernement ?
opposants-a-l-appli-de-tracage-voulue-par-le-gouvernement-1892948.html

Des sous, des sous !..

Paiement sans contact : la nouvelle limite de paiement à 50€ https://siecledigital.fr/2020/04/17/paiement-sans-contact-la-nouvelle-limite-de-paiement-a-50e/

Dit et bien dit

Le saviez-vous ? L'intelligence artificielle n’est pas…
intelligente

https://www.01net.com/actualites/le-saviez-vous-l-intelligence-artificielle-n-est-pasintelligente-1892030.html

Drôles de drones

Drones : une ombre chinoise derrière l’appel d’offres
du ministère de l’intérieur

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/16/drones-une-ombre-chinoisederriere-l-appel-d-offres-du-ministere-de-l-interieur_6036804_4408996.html

Du grand n'importe
quoi

Comment Bill Gates est devenu la cible idéale des
complots autour du coronavirus

https://www.numerama.com/politique/619100-comment-bill-gates-est-devenu-lacible-ideale-des-complots-sur-le-coronavirus.html

Dura lex, sed lex

La justice ordonne à Amazon France de ne plus livrer
de smartphones, livres, jeux vidéo ou jouets

https://www.numerama.com/business/617994-la-justice-ordonne-a-amazon-francede-ne-livrer-que-des-marchandises-essentielles-provisoirement.html

Encore un effort...

Facebook alerte désormais les utilisateurs lorsqu’ils

https://www.01net.com/actualites/facebook-alerte-desormais-les-utilisateurs-lorsqu-

consultent de fausses informations

ils-consultent-de-fausses-informations-1894671.html

Faites le bon choix

Écran PC bureautique : le comparatif des meilleurs
modèles en 2020

https://www.clubic.com/materiel-informatique/ecran-lcd/article-812906-1-comparatifguide-achat-ecran-pc.html

Gaffe aux GAFA

La crise du Covid-19 révèle l'ampleur de l'emprise des http://www.slate.fr/story/189579/tribune-crise-sanitaire-covid-19-emprise-gafamGAFAM sur nos vies
etats-services-publics

Gaffe aux GAFA

StopCovid : le gouvernement veut garder la maîtrise
du développement face à Google et Apple

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/stopcovid-le-gouvernement-veutgarder-la-maitrise-du-developpement-face-a-google-et-apple-845258.html

Game over ?

L'open space va-t-il mourir du COVID-19 ?

https://www.zdnet.fr/actualites/l-open-space-va-t-il-mourir-du-covid-19-39902189.htm

Halte à la paupérisation ! iPhone SE : la qualité d'un iPhone, sans les gadgets

https://www.zdnet.fr/actualites/iphone-se-la-qualite-d-un-iphone-sans-les-gadgets39902291.htm

Halte à la paupérisation ! Pourquoi le nouvel iPhone SE ne marchera pas

https://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-l-iphone-se-2-ne-marchera-pas-39902339.htm

Le saviez vous ?

Au fait, pourquoi Qwant s’appelle Qwant ?

https://www.numerama.com/tech/617704-au-fait-pourquoi-qwant-sappelle-qwant.html

Méfiance méfiance...

Contact tracing : personne ne veut donner ses résultats de https://www.zdnet.fr/actualites/contact-tracing-personne-ne-veut-donner-ses-resultats-detests, mais tout le monde veut savoir si son voisin est positif tests-mais-tout-le-monde-veut-savoir-si-son-voisin-est-positif-39902355.htm

Meilleurs vieux

Le numérique, dernier rempart contre l'isolement des
seniors ?

https://www.zdnet.fr/actualites/le-numerique-dernier-rempart-contre-l-isolement-desseniors-39902405.htm

Monde d’avant

La monnaie digitale Libra revoit ses ambitions et son
calendrier

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-monnaie-digitale-libra-revoit-sesambitions-et-son-calendrier-20200416

Monde d’avant

Les start-up de l’Union se mobilisent pour que l’Europe https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-start-up-de-l-union-se-mobilisent-pourne rate pas «l’accélération digitale»
que-l-europe-ne-rate-pas-l-acceleration-digitale-20200417

Monde d’avant

OneWeb : Mort ou vif ?

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/onewebmort-ou-vif-845429.html

Nouveau maître du
monde

Amazon est autorisé à entrer au capital de Deliveroo,
fragilisé par le coronavirus

https://www.businessinsider.fr/amazon-est-autorise-a-entrer-au-capital-de-deliveroofragilise-par-le-coronavirus-184349

Paroles d'expert

StopCovid : la CNIL rappelle les principes que
l'application de traçage devra respecter

https://www.01net.com/actualites/stopcovid-la-cnil-rappelle-les-principes-que-lapplication-de-tracage-devra-respecter-1892939.html

Puces savantes

Des chercheurs présentent un silicium capable d’émettre de https://siecledigital.fr/2020/04/15/des-chercheurs-presentent-un-silicium-capablela lumière pour créer des puces plus puissantes que jamais demettre-de-la-lumiere-pour-creer-des-puces-plus-puissantes-que-jamais/

Qui a peur de Huawei ? 5G : l'opérateur britannique BT opte pour Ericsson

https://www.zdnet.fr/actualites/5g-l-operateur-britannique-bt-opte-pour-ericsson-39902307.htm

Tournée générale !...

Jeff Bezos, patron d'Amazon, a vu sa fortune
augmenter de 20% avec le coronavirus

https://www.clubic.com/coronavirus/actualite-891953-jeff-bezos-patron-amazonfortune-augmenter-20-coronavirus.html

Vos données
m’intéressent...

Royaume-Uni : Apple et Google vont collaborer avec le https://siecledigital.fr/2020/04/13/apple-et-google-vont-collaborer-avec-le-nationalNational Health Service
health-service/

Zoom sur zoom

Les données de 530.000 comptes Zoom en vente sur
le dark web

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-donnees-de-530-000-comptes-zoomen-vente-sur-le-dark-web-20200414

