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5G non grata

La Corse a-t-elle le droit de refuser la 5G ?

Amazon non grata

L'appétit d'Amazon pour l'est de la France, à l'épreuve des https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/appetitoppositions
amazon-est-france-epreuve-oppositions-1859372.html

Arroseurs arrosés

Black Hat : quand les tests d'intrusion valent une
inscription au casier judiciaire

Big Brother is watching « Les Ouïghours font face à une véritable surveillance
you
orwellienne »

https://www.numerama.com/politique/641439-votre-maire-peut-il-refuser-la-5g.html

https://www.zdnet.fr/actualites/black-hat-quand-les-tests-d-intrusion-valent-uneinscription-au-casier-judiciaire-39907841.htm
https://usbeketrica.com/article/les-ouighours-font-face-a-une-veritablesurveillance-orwellienne

C'est raté (?)...

Le boycott publicitaire des annonceurs sur Facebook, une https://siecledigital.fr/2020/08/05/le-boycott-publicitaire-des-annonceurs-surtentative échouée ?
facebook-une-tentative-echouee/

C’est cher payé...

En 10 ans d'existence, l'Hadopi a coûté plus de 80 millions https://www.developpez.com/actu/307764/En-10-ans-d-existence-l-Hadopi-a-coute-plus-de-80-millions-deuros-aux-contribuables-envoye-13-millions-d-avertissements-et-collecte-87-000-euros-d-amendes/
d'euros aux contribuables,

C’est de plus en plus
chaud

L’enquête antitrust visant Amazon prend un tournant
majeur

https://siecledigital.fr/2020/08/05/antitrust-amazon-ftc-new-york-californie/

C’est pas très
glorieux...

Les scientifiques renomment des gènes humains à cause
de… Microsoft Excel

https://siecledigital.fr/2020/08/07/les-scientifiques-renomment-les-genes-humainsa-cause-de-microsoft-excel/

Ça avance...

L’État de New York dévoile un nouveau projet de loi
antitrust historique

https://siecledigital.fr/2020/08/07/letat-de-new-york-devoile-un-nouveau-projet-deloi-antitrust-historique/

Cas d’école

Interview de Laurent, instituteur et libriste

https://linuxfr.org/news/interview-de-laurent-instituteur-et-libriste

Changez d'air

LibreOffice 7 : encore plus compatible avec Microsoft et
toujours gratuit

https://www.zdnet.fr/actualites/libreoffice-7-encore-plus-compatible-avecmicrosoft-et-toujours-gratuit-39907805.htm

Chassez le naturel, il
revient au galop

Google vous aurait (encore une fois) mis sur écoute

https://www.clubic.com/pro/entreprises/google/actualite-8055-google-vous-auraitencore-une-fois-mis-sur-ecoute.html

Colonisation
numérique

Informatique : sous son "nuage" très américain, l'Europe
s'inquiète

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/informatique-sous-son-nuagetres-americain-l-europe-s-inquiete-854178.html

Copains et coquins

Facebook dénonce une décision «extrémiste» sur le
blocage de comptes de partisans de Bolsonaro

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/facebook-denonce-une-decisionextremiste-sur-le-blocage-de-comptes-de-partisans-de-bolsonaro-20200801

Firefox vous en donne
plus

Firefox 79 muscle sa protection anti-traçage

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-firefox-79-muscle-sa-protectionanti-tracage-79962.html

Gonflette

Nouveau monde. Non, Apple n’a pas inventé la souris
d’ordinateur

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-nonapple-na-pas-invente-la-souris-dordinateur_4045711.html

Grandes manœuvres

Clean Network, le projet des États-Unis pour préparer leur https://www.clubic.com/reseau-informatique/actualite-8453-clean-network-leavenir technologique sans les Chinois
projet-des-tats-unis-pour-preparer-leur-avenir-technologique-sans-les-chinois.html

Grandes manœuvres

Les mesures américaines contre TikTok et WeChat font

https://www.latribune.fr/technos-medias/les-mesures-americaines-contre-tiktok-et-

craindre un morcellement de l'internet

wechat-font-craindre-un-morcellement-de-l-internet-854551.html

Hommage

Le co-créateur de la souris informatique, William English,
est décédé à 91 ans

https://www.clubic.com/materiel-informatique/souris/actualite-7911-le-co-createurde-la-souris-informatique-william-english-est-decede-a-91-ans.html

Hommage

Frances E. Allen, première lauréate du Prix Turing et génie https://www.numerama.com/tech/641367-frances-e-allen-premiere-laureate-dude l’informatique, est décédée
prix-turing-et-genie-de-linformatique-est-decedee.html

La mobilisation n'est
pas la guerre

Désinformation : Facebook et Twitter déclarent la guerre à https://www.lepoint.fr/monde/donald-trump-sanctionne-par-facebook-et-twitterTrump
pour-desinformation-06-08-2020-2386896_24.php

Margrethe president !

Bruxelles lance une « enquête approfondie » sur le
possible rachat de Fitbit par Google

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/04/la-commission-europeenne-lanceune-enquete-approfondie-sur-le-rachat-de-fitbit-par-google_6048127_3234.html

Miam miam

Les cinq raisons qui poussent Microsoft à acquérir TikTok

https://www.zdnet.fr/actualites/les-cinq-raisons-qui-poussent-microsoft-a-acquerirtiktok-39907687.htm

Nouveau maître du
monde

Apple vaut plus cher que tout le Cac 40

https://www.ouest-france.fr/economie/apple-vaut-plus-cher-que-tout-le-cac-406928162

Nouveaux maîtres du
monde

L'arrivée d'Amazon sur le marché de l'internet satellitaire,
un coup dur pour SpaceX ?

https://www.zdnet.fr/actualites/l-arrivee-d-amazon-sur-le-marche-de-l-internetsatellitaire-un-coup-dur-pour-spacex-39907567.htm

Parce que vous le valez Combien vaut votre Facebook sur le dark web?
bien

https://korii.slate.fr/et-caetera/dark-web-combien-vaut-votre-compte-facebookmessagerie-identifiants-hackers

Paroles d'expert

Pourquoi Intel dévisse face à AMD : l'avis éclairé de
François Piednoël

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-pourquoi-intel-devisse-face-aamd-l-avis-eclaire-de-francois-piednoel-79977.html

Paroles d'expert

5G : un pion occidental dans le jeu chinois ?

https://usbeketrica.com/article/5g-un-pion-occidental-dans-le-jeu-chinois

Paroles d'expert

« Si les Etats-Unis interdisaient TikTok, ce serait le début
d’une plus sérieuse balkanisation d’Internet »

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/08/07/interdire-completement-tiktokaux-etats-unis-serait-inconstitutionnel_6048373_4408996.html

Paroles d'expert

Démanteler les GAFA : surtout « ne pas tuer la poule aux
oeufs d’or »

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1725173/lois-antitrusts-gafa-monopoledemantelement-google-apple-facebook-amazon

Pousse toi de là que je
m’y mette

Tim Cook : Apple achète des entreprises pour les
transformer en fonctions

https://www.macg.co/aapl/2020/07/tim-cook-apple-achete-des-entreprises-pourles-transformer-en-fonctionnalites-115673

Préparez la monnaie

Microsoft veut proposer Windows 10 dans le cloud dès 2021

https://www.phonandroid.com/microsoft-veut-proposer-windows-dans-le-cloud-des-2021.html

Simple comme un
problème d’algèbre

Comment YouTube sait quelle vidéo vous
recommander

https://korii.slate.fr/tech/maths-comment-youtube-sait-quelle-video-vousrecommander-algorithme

Tous aux abris

La faille "BootHole" affecte les systèmes Windows et Linux https://www.zdnet.fr/actualites/l-attaque-boothole-affecte-les-systemes-windowsutilisant GRUB2 et Secure Boot
et-linux-utilisant-grub2-et-secure-boot-39907469.htm

Tous aux abris

Microsoft Office 365 est central pour de nombreuses
entreprises et les pirates le savent

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-office-365-est-central-pour-denombreuses-entreprises-et-les-pirates-le-savent-39907913.htm

Vent de l’histoire

Startups : Pékin surpasse la Silicon Valley en nombre de
"licornes"

https://www.latribune.fr/technos-medias/startups-pekin-surpasse-la-silicon-valleyen-nombre-de-licornes-854275.html

