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A bon entendeur...

Pourquoi vous feriez mieux d'éviter cette technologie
pour votre prochain disque dur

https://www.01net.com/actualites/pourquoi-vous-feriez-mieux-d-eviter-cettetechnologie-pour-votre-prochain-disque-dur-1904172.html

A voir et à revoir

Flicage mondial : «Tous surveillés», un documentaire à https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/flicage-mondial-tous-surveilles-unvoir sur la surveillance numérique
documentaire-a-voir-sur-la-surveillance-numerique-39903105.htm

Ainsi va la nature
humaine...

Et vous ? Seriez-vous prêt à voler des informations
pour obtenir une promotion ?

https://www.zdnet.fr/actualites/et-vous-seriez-vous-pret-a-voler-des-informationspour-obtenir-une-promotion-39902833.htm

Arrêtez moi, sinon...

StopCovid dans l’impasse : Cédric O confirme que la
France se lance dans un bras de fer avec Apple

https://www.numerama.com/tech/620777-stopcovid-dans-limpasse-cedric-oconfirme-que-la-france-se-lance-dans-un-bras-de-fer-avec-apple.html

Bienvenue au club

Finos rejoint la fondation Linux pour pousser l’open
source dans les services financiers

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/finos-rejoint-la-fondation-linux-pour-pousserl-open-source-dans-les-services-financiers-39902859.htm

Bon à savoir

Nettoyer un masque en tissu : ce qu’il faut faire et ne
pas faire

https://www.numerama.com/sciences/621402-nettoyer-un-masque-un-tissu-ce-quilfaut-faire-et-ne-pas-faire.html

Business as usual

Facebook rassure Wall Street mais s'attend à perdre
des utilisateurs après le confinement

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/facebook-rassure-wall-street-mais-s-attenda-perdre-des-utilisateurs-apres-le-confinement-20200429

Business as usual

Google navigue mieux que prévu dans la tempête de
la crise

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/google-navigue-mieux-que-prevu-dans-latempete-de-la-crise-20200429

Business as usual

Netflix, Snapchat, Amazon… la Tech ne connaît pas la https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/netflix-snapchat-amazon-tech-connait-pas-crise/
crise

C'est du lourd

Le CERN lance son réseau informatique sur la piste du https://www.zdnet.fr/actualites/le-cern-lance-son-reseau-informatique-sur-la-pisteCovid-19
du-covid-19-39902997.htm

C'est mieux ainsi

Covid-19 : Les universités mobilisées pour équiper les https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-covid-19-les-universitesétudiants en PC
mobilisees-pour-equiper-les-etudiants-en-pc-78898.html

C’est très très Net

L'Icann met son veto à la vente du .org à Ethos Capital https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-icann-met-son-veto-a-la-ventedu-org-a-ethos-capital-78968.html

Ça avance...

Les Pays-Bas vont-ils accorder la priorité aux logiciels https://open-source.developpez.com/actu/301505/Les-Pays-Bas-vont-ils-accorder-la-priorite-aux-logiciels-libres-dansles-marches-publics-La-FSF-observe-et-entend-obtenir-que-les-softs-finances-par-le-contribuable-soient-libres/
libres dans les marchés publics ? La FSF observe

Chères têtes blondes

« Confinement ou pas, les parents doivent garder le
contrôle sur les écrans »

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-et-style-de-vie/interview-anne-liseducanda/

Copains et coquins

Apple et Google apportent des précisions pour les
applications de traçage

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/apple-et-google-apportent-des-precisionspour-les-applications-de-tracage-20200429

Couteau sans manche

Brave poursuit les pays européens devant la
Commission européenne

https://siecledigital.fr/2020/04/28/brave-poursuit-les-pays-europeens-devant-lacommission-europeenne/

De Charybde en Scylla

Contact tracing : pourquoi l'Allemagne a choisi la

https://www.zdnet.fr/actualites/contact-tracing-pourquoi-l-allemagne-a-choisi-la-

protection de la vie privée

protection-de-la-vie-privee-39902883.htm

De plus en plus Net

Les chiffres sur la façon dont le Covid-19 impacte nos
usages numériques

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/chiffres-covid-19-impacteusages-numeriques/

Dépistage vs pistage

StopCovid : le Conseil de l'Europe met en garde contre https://www.01net.com/actualites/stopcovid-le-conseil-de-l-europe-met-en-gardeles « effets secondaires » des applis de traçage
contre-les-effets-secondaires-des-applis-de-tracage-1903364.html

Encore et encore...

Désinformation: une étude pointe de nouvelles failles
chez Facebook

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/desinformation-une-etude-pointe-denouvelles-failles-chez-facebook-20200430

Engagez vous,
rengagez vous

Nouveau métier : médiateur numérique, en première
ligne contre l’illectronisme

https://www.wedemain.fr/Nouveau-metier-mediateur-numerique-en-premiere-lignecontre-l-illectronisme_a4673.html

Fièvre acheteuse

E-commerce : le drive alimentaire explose en France
depuis le début du confinement

https://siecledigital.fr/2020/04/28/e-commerce-les-ventes-de-produits-de-grandeconsommation-explose-depuis-le-confinement/

Gaffe aux GAFAM

Que penser du protocole de traçage des GAFAM ?

https://www.laquadrature.net/2020/04/29/que-penser-du-protocole-de-tracage-des-gafam/

Game over ?

Edouard Philippe : StopCovid « ne pourra s'envisager
que de façon complémentaire »

https://www.zdnet.fr/actualites/l-application-stopcovid-ne-fera-pas-partie-du-plan-dedeconfinement-39902879.htm

Game over ?

Tablettes : une baisse continue aggravée par le Covid-19

https://www.silicon.fr/tablettes-une-baisse-continue-aggravee-par-le-covid-19-338971.html

Le réveil de la force

Vidéoconférence: Google s’attaque à Zoom

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/videoconference-google-s-attaque-a-zoom-20200429

Lendemains qui
chantent

Vers un wifi quatre fois plus rapide

https://korii.slate.fr/tech/internet-wifi-vitesse-wi-fi-6e-fcc-etats-unis-bande-frequence6-ghz-spectre-1200-mhz

Morne plaine...

Application StopCovid : la France isolée dans son bras https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/28/application-stopcovid-la-francede fer avec Apple et Google
isolee-dans-son-bras-de-fer-avec-apple-et-google_6038015_4408996.html

Nouveau maître du
monde

Les plans de Facebook pour s'imposer face à Zoom

https://www.zdnet.fr/actualites/les-plans-de-facebook-pour-s-imposer-face-a-zoom39902793.htm

Paroles d'expert

Coronavirus : « Malheureusement, seul un tracing
généralisé sera efficace »

https://www.lepoint.fr/technologie/coronavirus-malheureusement-seul-un-tracinggeneralise-sera-efficace-02-05-2020-2373847_58.php

Paroles d'experts

StopCovid : Le CNnum, la Cnil, le Conseil scientifique, https://www.01net.com/actualites/stopcovid-le-cnnum-la-cnil-le-conseil-scientifiquetous favorables à l'application du gouvernement
tous-favorables-a-l-application-du-gouvernement-1902382.html

Point de vue

Covid-19 : pour prendre de vitesse l'épidémie, il faudra https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/data-big-et-smart/traking-tracing-covid-19-francedu numérique et des enquêteurs sanitaires
indispensable-guy-philippe-goldstein/

Retour de bâton

La Chine compte contrôler ses importations
d’équipements technologiques

https://siecledigital.fr/2020/04/29/chine-veut-controler-importation-equipementstechnologiques/

That is the question...

Sauvegarde dans le cloud ou sur site ?

https://www.zdnet.fr/actualites/sauvegarde-dans-le-cloud-ou-sur-site-39902517.htm

Tous aux abris

Les cybercriminels s'adaptent à la pandémie... et
deviennent encore plus dangereux

https://www.zdnet.fr/actualites/les-cybercriminels-s-adaptent-a-la-pandemie-etdeviennent-encore-plus-dangereux-39902853.htm

Tous pucés

Un capteur biométrique, intégrable aux vêtements et
lavable en machine

https://siecledigital.fr/2020/04/27/un-capteur-biometrique-integrable-aux-vetementset-lavable-en-machine/

