BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 17/08/2020 – 23/08/2020
A qui le tour ?

Les États-Unis réfléchissent à bannir le géant chinois du e- https://www.clubic.com/pro/entreprises/alibaba/actualite-10203-les-tats-uniscommerce Alibaba
reflechissent-a-bannir-le-geant-chinois-du-e-commerce-alibaba.html

A voir et à revoir

Comment facebook contrôle nos vies

https://video.lemediatv.fr/videos/watch/da65f46a-5610-4777-9339-3be7a865890e

A voir et à revoir

Conférence de présentation du rapport sur l’état de
l’internet en France - le débat (25 juin 2020)

https://tube.aquilenet.fr/videos/watch/21d79f59-e731-40ab-8254-aed111c43c40

A voir et à revoir

Internet et libertés publiques : ce qui a changé depuis
Snowden (France Culture)

https://video.lqdn.fr/videos/watch/4f12eb50-24cd-48f3-bbb4-266c941b5f5d

Alléluia !

La centrale d'achat de l'informatique hospitalière s'ouvre
aux logiciels libres

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-centrale-d-achat-de-linformatique-hospitaliere-s-ouvre-aux-logiciels-libres-80078.html

And the winner is...

Nouveau record de vitesse sur Internet : 178 terabits par
seconde en fibre optique

https://www.clubic.com/internet/actualite-10713-nouveau-record-de-vitesse-surinternet-178-terabits-par-seconde-en-fibre-optique.html

Business d’abord

Facebook critiqué en Inde pour son laxisme envers les
discours haineux

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/facebook-critique-en-inde-pour-sonlaxisme-envers-les-discours-haineux-20200821

C'est mieux ainsi

Apple n'exige plus d'achats intégrés dans l'application
WordPress

https://www.igen.fr/app-store/2020/08/apple-exige-maintenant-des-achatsintegres-dans-lapplication-wordpress-116989

C'est mieux ainsi

L'algorithme des notes du bac anglais contesté et
abandonné

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-algorithme-des-notes-du-bacanglais-conteste-et-abandonne-80067.html

Ça se passe près d'ici

À Alès, les formations numériques se renforcent et la fibre https://www.usine-digitale.fr/article/a-ales-les-formations-numeriques-seest très attendue
renforcent-et-la-fibre-est-tres-attendue.N995939

Canossa charmante
cité italienne...

Windows Subsystem for Linux 2 : rétroportage pour des
versions de Windows 10

Du côté de chez Firefox Rust : les licenciements Mozilla font mal, mais le projet

tient bon
Du côté de chez Ubuntu Ubuntu 20.04.1 est disponible en téléchargement, quoi de

https://www.generation-nt.com/wsl-2-linux-windows-10-backporting-retroportageactualite-1979210.html
https://www.zdnet.fr/actualites/rust-les-licenciements-mozilla-font-mal-mais-leprojet-tient-bon-39908417.htm

neuf ?

https://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/linux/ubuntu/ubuntu-20-04-1-estdisponible-en-telechargement-quoi-de-neuf-20200819

Faites comme chez
vous.....

Google poursuit son avancée sur le marché de la maison
connectée

https://www.batiactu.com/edito/google-poursuit-son-avancee-sur-marche-maisonconnectee-60084.php

Game over

Le Covid-19 serait-il le remède des métropoles contre Airbnb ?

https://usbeketrica.com/article/le-covid-19-serait-il-le-remede-des-metropoles-contre-airbnb

Game over

Microsoft enfonce le dernier clou dans le cercueil d’Internet https://www.numerama.com/tech/642848-microsoft-enfonce-le-dernier-clou-dansExplorer 11
le-cercueil-dinternet-explorer-11.html

Herbe plus verte
ailleurs

Aux États-Unis, les salariés de la tech fuient la Silicon
Valley

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/aux-etats-unis-les-salaries-de-la-techfuient-la-silicon-valley-20200820

L’union fait la force

Epic et Spotify font des émules, de nouveaux éditeurs

https://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-10689-epic-et-spotify-font-

joignent la fronde contre Apple

des-emules-de-nouveaux-editeurs-joignent-la-fronde-contre-apple.html

Miam miam

TikTok : Oracle, l'improbable prétendant

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-tiktok-oracle-l-improbable-pretendant-80075.html

N'en jetez plus

Les déchets électroniques, un danger encore trop souvent https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-dechets-electroniques-un-dangerignoré
encore-trop-souvent-ignore-20200821

Nouveau maître du
monde

Apple menace de bannir Epic de tout son écosystème :
quelles conséquences ?

https://www.numerama.com/tech/642847-apple-menace-de-bannir-epic-de-toutson-ecosysteme-quelles-consequences.html

Nouveau maître du
monde

Apple passe brièvement la barre des 2000 milliards de
capitalisation

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/apple-passe-brievement-la-barre-des2000-milliards-de-capitalisation-20200819

Nouveaux maîtres du
monde

La stratégie du criquet des GAFAM-BATX menace la
démocratie et l'économie

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-strategie-du-criquet-des-gafam-batxmenace-la-democratie-et-l-economie-855083.html

Paroles d'expert

“Contre le monopole de Google, il faut taper fort”

https://www.capital.fr/entreprises-marches/contre-le-monopole-de-google-il-faut-taper-fort-1378059

Paroles d'expert

« La coupure d'Internet s'opère de manière de plus en plus https://www.lepoint.fr/technologie/la-coupure-d-internet-s-opere-de-maniere-dechirurgicale »
plus-en-plus-chirurgicale-19-08-2020-2388303_58.php

Petits métiers

Nouveau métier : hackers éthiques, les chasseurs de
prime du web

https://www.wedemain.fr/Nouveau-metier-hackers-ethiques-les-chasseurs-deprime-du-web_a4826.html

Point besoin d’espérer
pour entreprendre

Transferts de données aux Etats-Unis : 101 entreprises
européennes visées par des recours

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/08/18/transferts-de-donnees-aux-etats-unis-101entreprises-europeennes-visees-par-des-recours_6049263_4408996.html

Que du beau monde

L’ancien chef de la sécurité d’Uber mis en examen pour
avoir dissimulé un piratage massif en 2016

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/08/21/l-ancien-chef-de-la-securite-d-uber-misen-examen-pour-avoir-dissimule-un-piratage-massif-en-2016_6049527_4408996.html

Racket

Voici combien Apple et Google facturent aux développeurs https://www.developpez.com/actu/308146/Voici-combien-Apple-et-Google-facturent-auxsur leurs magasins d'applications
developpeurs-sur-leurs-magasins-d-applications-30-pourcent-de-commission-sur-lesapplications-et-les-achats-integres/

Retard à l’allumage

Comment un bug sur Gmail permettait d’usurper l’adresse https://cyberguerre.numerama.com/7198-comment-un-bug-sur-gmail-permettaitde n’importe quel utilisateur
dusurper-ladresse-de-nimporte-quel-utilisateur.html

Retard à l’allumage

Windows 10: Microsoft a mis deux ans pour patcher une
faille exploitée par des pirates

https://www.01net.com/actualites/windows-10-microsoft-a-mis-deux-ans-pourpatcher-une-faille-exploitee-par-des-pirates-1965285.html

Tournée générale !...

Elon Musk est la personne qui a gagné le plus d'argent
pendant la pandémie

https://www.businessinsider.fr/elon-musk-est-la-personne-qui-a-gagne-le-plusdargent-pendant-la-pandemie-185255

Tout ça pour ça

Stopcovid: 2,3 millions de téléchargements et seulement
72 notifications envoyées

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/stopcovid-2-3-millions-detelechargements-et-seulement-72-notifications-envoyees-20200819

Un être vous manque... Les services Google perturbés par une panne mondiale
etc...
Urgent d’attendre

Une chute de prix anticipée pour les SSD et la RAM dans
les mois à venir

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-services-google-perturbes-par-une-pannemondiale-20200820
https://www.clubic.com/materiel-informatique/actualite-10539-une-chute-de-prixanticipee-pour-les-ssd-et-la-ram-dans-les-mois-a-venir.html

