BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 20/04/2020 – 26/04/2020
A bon entendeur...

Instagram et droit d’auteur : vos photos peuvent être
https://phototrend.fr/2020/04/instagram-droit-auteur-fonction-embed/qdbo
repartagées sans votre accord selon la justice américaine

A voir et à revoir

« Tous surveillés », un documentaire glaçant sur la
propagation des technologies de surveillance

https://usbeketrica.com/article/tous-surveilles-un-documentaire-glacant-sur-lapropagation-des-technologies-de-surveillance

Au vrai clic parisien

Traçage des malades du coronavirus: le bracelet
connecté n'est pas exclu en France

https://www.01net.com/actualites/tracage-des-malades-du-coronavirus-le-braceletconnecte-n-est-pas-exclu-en-france-1900026.html

Bien vu Paula...

StopCovid : « On entre trop facilement dans le
solutionnisme technologique », assène Paula Forteza

https://www.numerama.com/politique/620047-stopcovid-on-entre-trop-facilementdans-le-solutionnisme-technologique-assene-paula-forteza.html

C'est mieux ainsi

La DG de YouTube veut bannir les contenus qui 'vont à https://www.businessinsider.fr/la-dg-de-youtube-veut-bannir-que-les-contenus-quil'encontre' des recommandations de l'OMS
vont-a-lencontre-des-recommandations-de-loms-184390

Canossa charmante
cité italienne...

Ubuntu 20.04 LTS est disponible dans le Store
Windows 10

Crise de doudou

Covid-19 : Les ventes de smartphones en Europe vont https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-covid-19-les-ventes-debaisser de 27% en 2020
smartphones-en-europe-vont-baisser-de-27-en-2020-78816.html

Dépistage vs pistage

StopCovid : comprendre le débat sur les espoirs et les https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/25/stopcovid-comprendre-le-debat-sur-lescraintes du traçage des Français par leur téléphone
espoirs-et-les-craintes-du-tracage-des-francais-par-leur-telephone_6037766_3244.html

Dépistage vs pistage

StopCovid : que conseille le CNNum pour rendre
l’application acceptable ?

https://www.numerama.com/politique/620548-stopcovid-que-conseille-le-cnnumpour-rendre-lapplication-acceptable.html

Des sous, des sous !..

La Chine commence à tester sa monnaie numérique

https://siecledigital.fr/2020/04/21/la-chine-commence-a-tester-sa-monnaie-numerique/

https://www.clubic.com/linux-os/actualite-892661-ubuntu-20-04-lts-disponible-storewindows-10.html

Du côté de chez Ubuntu Sondage sur Ubuntu 20.04 : GNOME est préféré à
Unity, le système de fichier ZFS est apprécié par la
communauté

https://linux.developpez.com/actu/301333/Sondage-sur-Ubuntu-20-04-GNOME-est-prefere-aUnity-le-systeme-de-fichier-ZFS-est-apprecie-par-la-communaute-et-96-pourcent-desrepondants-disent-aimer-Ubuntu/

Du côté de chez Ubuntu Ubuntu 20.04 est disponible avec GNOME 3.36 et un
écran de connexion plus moderne,

https://linux.developpez.com/actu/299722/Ubuntu-20-04-est-disponible-avec-GNOME-3-36-et-un-ecran-deconnexion-plus-moderne-cette-version-abandonne-Python-2-et-installe-la-version-3-8-2-par-defaut/

Dura lex, sed lex

Amazon : la cour d’appel de Versailles confirme la
condamnation de la firme

https://www.clubic.com/pro/entreprises/amazon/actualite-892655-amazon-courappel-versailles-condamnation-firme.html

Dura lex, sed lex

Facebook : l’amende record de 5 milliards de dollars
validée par un juge

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/25/facebook-l-amende-record-de-cinqmilliards-de-dollars-validee-par-un-juge_6037778_4408996.html

Faites le bon choix

Guide d’achat : comment bien choisir son PC portable https://www.01net.com/actualites/guide-d-achat-comment-bien-choisir-son-pc-portable-1757430.html

Friture sur la ligne

Arthur Dreyfuss, président de la FFTélécoms: «Les
propos du président de l’Arcep sont insultants»

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/arthur-dreyfuss-president-de-la-fftelecomsles-propos-de-l-arcep-sont-insultants-20200423

Gaffe aux GAFA

Mobilisation autour des applications de traçage

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/mobilisation-autour-des-applications-de-tracage-20200420

Grande braderie

Les données de 267 millions d’utilisateurs Facebook

https://www.01net.com/actualites/les-donnees-de-267millions-d-utilisateurs-

en vente pour... 500 euros

facebook-en-vente-pour-500euros-1898827.html

Grandes manœuvres

Pourquoi l'iPhone SE d'Apple ne laisse aucune chance https://www.zdnet.fr/guide-achat/pourquoi-l-iphone-se-d-apple-ne-laisse-aucuneaux smartphones Android
chance-aux-smartphones-android-39902497.htm

Homo numericus

«Zoom fatigue»: pourquoi les discussions en
visioconférence sont si épuisantes

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/zoom-fatigue-pourquoi-les-discussions-envisioconference-sont-si-epuisantes-20200423

Homo numericus

Covid-19 : la crise actuelle sera-t-elle moteur de la
transformation numérique ?

https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-la-crise-actuelle-sera-t-elle-moteur-de-latransformation-numerique-39902679.htm

Homo numericus

Le confinement ne fait que parachever nos habitudes numériques https://usbeketrica.com/article/le-confinement-ne-fait-que-parachever-nos-habitudes-numeriques

Ils sont vraiment trop
bons...

Des auteurs de rançongiciels promettent de ne pas
attaquer les hôpitaux en pleine pandémie de
coronavirus

https://securite.developpez.com/actu/297836/Des-auteurs-de-rancongiciels-promettent-de-ne-pasattaquer-les-hopitaux-en-pleine-pandemie-de-coronavirus-et-offrent-de-deverrouiller-sans-frais-lessystemes-atteints-si-cela-arrivait-par-erreur/

Intox

Presque la moitié des comptes qui tweetent sur le
coronavirus seraient des robots

http://www.slate.fr/story/189987/presque-moitie-comptes-tweetent-sur-coronavirusseraient-robots

Le saviez vous ?

Faut-il décharger complètement la batterie de son
smartphone pour la préserver ?

https://www.numerama.com/sciences/619578-faut-il-decharger-completement-labatterie-de-son-smartphone-pour-la-preserver.html

Nouveau maître du
monde

Google veut lancer sa propre carte bancaire

https://www.01net.com/actualites/google-veut-lancer-sa-propre-carte-bancaire1896386.html

Nouveau monde

Covid-19 : la mobilisation des makers est sans précédent, https://usbeketrica.com/article/covid-19-la-mobilisation-des-makers-est-sansl’État et les pouvoirs publics doivent s’en rendre compte
precedent-l-etat-et-les-pouvoirs-publics-doivent-s-en-rendre-compte

On n'arrête pas le
progrès

L’état de New-York introduit le mariage en visioconférence

https://siecledigital.fr/2020/04/20/letat-de-new-york-introduit-le-mariage-en-visioconference/

Paroles d'expert

Simulation : "Il faut sortir du paradigme du gros
calculateur centralisé", explique Daniel Verwaerde

https://www.usine-digitale.fr/article/simulation-il-faut-sortir-du-paradigme-du-groscalculateur-centralise-explique-daniel-verwaerde.N953811

Pas convaincu, Bill...

Ce que pense Bill Gates d’une application mobile pour https://www.numerama.com/tech/620265-ce-que-pense-bill-gates-dune-applicationfreiner le coronavirus
mobile-pour-freiner-le-coronavirus.html

Point de vue

À propos de « Le monde qui vient », de Christophe Victor http://www.pascalboniface.com/2020/04/07/a-propos-de-le-monde-qui-vient-de-christophe-victor/

Pour ne pas confiner idiot Tous les liens devenus gratuits pendant le confinement https://nesortezpas.com/stories/livres-bd
Sac de nœuds

StopCovid : un bourbier technique, politique et éthique https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-stopcovid-un-bourbier-techniquepolitique-et-ethique-78880.html

Sac de nœuds

StopCovid vs Apple : pourquoi la France s’est mise
dans une impasse

https://www.numerama.com/tech/619446-stopcovid-vs-apple-pourquoi-la-francesest-mise-dans-une-impasse.html

Tous aux abris

Le monde est-il en état permanent de cyberguerre ?
Oui, d'après un rapport de Venafi,

https://securite.developpez.com/actu/297764/Le-monde-est-il-en-etat-permanent-de-cyberguerre-Oui-dapres-un-rapport-de-Venafi-l-electricite-l-eau-les-soins-de-sante-et-les-transports-sont-des-cibles-potentielles/

Zoom … et les autres

Vidéoconférence: qui sortira gagnant de la crise?

https://www.zdnet.fr/blogs/green-si/videoconference-qui-sortira-gagnant-de-la-crise39902763.htm

