BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 10/08/2020 – 16/08/2020
A jeter !

Les chargeurs sans fil épinglés pour leur consommation
excessive

Amazoneries

Amazon Music veut bien des podcasts... tant qu’ils restent https://www.clubic.com/pro/entreprises/amazon/actualite-9307-amazon-musicbienveillants à son égard
veut-bien-des-podcasts-tant-qu-ils-restent-bienveillants-a-son-egard.html

Big Brother is
watching you

Comment Facebook et les géants de la Silicon Valley nous https://www.atlantico.fr/decryptage/3591741/comment-facebook-et-les-geants-demanipulent pour que nous leur abandonnions toujours plus la-silicon-valley-nous-manipulent-pour-que-nous-leur-abandonnions-toujoursde données privées
plus-de-donnees-privees-franck-decloquement

Big Brother is
watching you

TikTok accusé d'avoir collecté en cachette les données de https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/tiktok-accuse-d-avoir-collecte-enses utilisateurs
cachette-les-donnees-de-ses-utilisateurs-20200812

Bling bling doudou

Caviar, l’entreprise russe spécialiste des smartphones de
luxe

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/caviar-l-entreprise-russe-specialiste-dessmartphones-de-luxe-20200810

C'est mieux ainsi

Au Royaume-Uni, une « victoire majeure » contre la
reconnaissance faciale

https://usbeketrica.com/article/au-royaume-uni-une-victoire-majeure-contre-lareconnaissance-faciale

Cocorico !

La France 4ème au classement mondial du bien-être
numérique

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-france-4eme-au-classementmondial-du-bien-etre-numerique-80001.html

De renoncement en
renoncement...

L'UE s'apprête à lancer un marché de données à caractère https://www.developpez.com/actu/308027/L-UE-s-apprete-a-lancer-un-marche-depersonnel au sein duquel les citoyens seront payés pour
donnees-a-caractere-personnel-au-sein-duquel-les-citoyens-seront-payes-pour-partagerpartager
dans-le-cadre-d-un-changement-radical-de-strategie-de-gouvernance/

En toute confraternité Facebook rejoint le mouvement de contestation contre
Apple et sa taxe
Etonnant...

Boeing utilise toujours des disquettes pour la mise à jour
du logiciel de l'avionique

Facebook : un ami qui Facebook rejoint la Fondation Linux en tant que membre
vous veut du bien ?
Platine

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-chargeurs-sans-fil-epingles-pour-leurconsommation-excessive-20200809

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/08/15/facebook-rejoint-le-mouvementde-contestation-contre-apple-et-sa-taxe_6049012_4408996.html
https://www.clubic.com/aeronautique/actualite-8833-boeing-utilise-toujours-desdisquettes-pour-la-mise-a-jour-du-logiciel-de-l-avionique.html
https://www.zdnet.fr/actualites/facebook-rejoint-la-fondation-linux-en-tant-quemembre-platine-39908163.htm

Grandes manœuvres

Samsung se serait associé à ARM et AMD pour le
développement de son prochain processeur

https://www.clubic.com/pro/entreprise/amd/actualite-9510-sr-naim-samsung-s-associeraita-arm-et-amd-pour-le-developpement-de-son-prochain-processeur.html

Hommage

Russell Kirsch, inventeur du pixel, est mort à l'âge de 91
ans

https://www.clubic.com/materiel-informatique/actualite-9492-russell-kirschinventeur-du-pixel-est-mort-a-l-age-de-91-ans.html

Le pire du pire

Robots tueurs : une « grave menace pour l’humanité »,
mais des négociations bloquées

https://usbeketrica.com/article/robots-tueurs-une-grave-menace-pour-l-humanitemais-des-negociations-bloquees

Le saviez vous ?

Au fait, pourquoi Motorola s’appelle Motorola ?

https://www.numerama.com/tech/641184-au-fait-pourquoi-motorola-sappellemotorola.html

Merci patron

La plupart des travailleurs sont satisfaits de la prestation
de leur département informatique en télétravail,

https://emploi.developpez.com/actu/307996/La-plupart-des-travailleurs-sont-satisfaits-de-laprestation-de-leur-departement-informatique-en-teletravail-selon-un-rapport-de-NinjaRMM/

Miam miam

Le conglomérat indien Reliance souhaiterait acquérir une
partie de TikTok

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/le-conglomerat-indien-reliancesouhaiterait-acquerir-une-partie-de-tiktok-20200813

Miam miam

Twitter serait aussi intéressé pour racheter TikTok

https://www.clubic.com/application-mobile/actualite-8621-twitter-serait-aussiinteresse-pour-racheter-tiktok.html

N'en jetez plus

Internet en 2020 : les chiffres-clés sur les données
échangées chaque minute sur le web

https://www.clubic.com/pro/blog-forum-reseaux-sociaux/actualite-9343-internet-en2020-les-chiffres-cles-sur-les-donnees-echangees-chaque-minute-sur-le-web.html

Nouveau maître du
monde

Facebook toujours ambitieux dans les paiements et le
commerce

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/facebook-toujours-ambitieux-dans-lespaiements-et-le-commerce-20200811

Nouveaux maîtres du
monde

Les recettes des GAFA pour « résoudre » la pandémie

https://lvsl.fr/biopolitique-de-la-sante-par-les-big-data-les-gafam-en-voie-de-sesubstituer-aux-etats/

Nouvelle casserole

Facebook est poursuivi en justice pour avoir prétendument https://www.developpez.com/actu/307989/Facebook-est-poursuivi-en-justice-pourcollecté les données biométriques de 100 millions
avoir-pretendument-collecte-les-donnees-biometriques-de-100-millions-d-utilisateursd'utilisateurs Instagram
Instagram-et-risque-jusqu-a-500-milliards-de-dollars-en-dommages-interets/

On ferme...

Mozilla licencie 250 personnes et réfléchit à un nouveau
modèle économique pour ses services

On n’est pas pour Vidéos : l'assistant vocal de Google n'enregistrera plus
automatiquement les sons
autant rassuré...
Paroles d'expert

Bill Gates qualifie l'acquisition de TikTok par Microsoft de
"calice empoisonné"

Pourquoi se gêner ?... Le gouvernement britannique a payé une firme pour
analyser les tweets de ses citoyens

https://www.clubic.com/navigateur-internet/mozilla-firefox/actualite-8842-mozilla-licencie250-personnes-et-reflechit-a-un-nouveau-modele-economique-pour-ses-services.html
https://www.zdnet.fr/actualites/videos-l-assistant-vocal-de-google-n-enregistreraplus-automatiquement-les-sons-39907935.htm
https://www.clubic.com/pro/entreprises/microsoft/actualite-8650-bill-gates-qualifiel-acquisition-de-tik-tok-par-microsoft-de-calice-empoisonne-.html
https://siecledigital.fr/2020/08/11/le-gouvernement-britannique-a-paye-une-firmepour-analyser-les-tweets-de-ses-citoyens/

Retour de bâton

En cas de ban de WeChat, l'iPhone perdrait jusqu'à 30 %
de parts de marché en Chine

https://www.clubic.com/smartphone/iphone/actualite-8624-en-cas-de-ban-dewechat-l-iphone-perdrait-jusqu-a-30-de-parts-de-marche-en-chine.html

Retour de bâton

Pour Donald Trump, « peu importe » si Apple ne vend plus https://www.frandroid.com/marques/apple/749366_pour-donald-trump-peud’iPhone en Chine
importe-si-apple-ne-vend-plus-diphone-en-chine

Surréaliste...

Apple attaque en justice une autre entreprise à cause de
son logo en forme de poire

https://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-8649-apple-atttaque-enjustice-une-autre-entreprise-a-cause-de-son-logo-en-forme-de-poire.html

Tournée générale !...

Grâce au succès d’Apple, son PDG Tim Cook devient
milliardaire

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/grace-au-succes-d-apple-son-pdg-timcook-devient-milliardaire-20200811

Univers impitoyable

Spotify et Tinder soutiennent Epic pour dénoncer les
pratiques anticoncurrentielles d'Apple et Google

https://www.clubic.com/musique-streaming/spotify/actualite-9350-spotify-et-tindersoutiennent-epic-pour-denoncer-les-pratiques-anticoncurrentielles-d-apple-et-google.html

Vroum vroum

Dieselgate : Mercedes règlera une ardoise de plus de 2
milliards de dollars aux États-Unis

https://www.clubic.com/mag/transports/actualite-9386-dieselgate-mercedesreglera-une-ardoise-de-plus-de-2-milliards-de-dollars-aux-tats-unis.html

Wifi par-ci Wifi par là

Wi-Fi 6 : rappels historiques et le point sur la situation

https://www.clubic.com/reseau-informatique/reseau-sans-fil/actualite-3142-wi-fi-6le-point-sur-la-situation.html

