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A voir et à revoir

"Effacer l'historique", le film de Delépine et Kervern qui
s'en prend aux Gafam

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/effacer-l-historique-le-film-de-delepineet-kervern-qui-s-en-prend-aux-gafam-n153741.html

A voir et à revoir

VLC : le start-upper qui ne voulait pas être riche

https://video.lemediatv.fr/videos/watch/1e42480a-0c22-41b3-8b46-7f7b2b853606

Amazon non grata ?

Amazon : pas de moratoire sur les entrepôts

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/pas-de-moratoire-sur-les-entrepots

Balle dans le pied

La Chine menace Apple de boycott, en riposte aux
sanctions américaines

https://www.latribune.fr/technos-medias/la-chine-menace-apple-de-boycott-enriposte-aux-sanctions-americaines-855779.html

Nouvelle casserole

Des armes semi-automatiques sont vendues sur
Facebook, dissimulées en 'autocollants'

https://www.businessinsider.fr/des-armes-semi-automatiques-sont-vendues-surfacebook-dissimulees-en-autocollants-185298

C'est ma faute, c'est ma Tireur de Kenosha : le mea culpa de Facebook
faute...

https://www.parismatch.com/Actu/Economie/Tireur-de-Kenosha-le-mea-culpa-deFacebook-1700525

Ça avance...

Un sac à dos numérique : l'État veut parer ses agents pour https://www.clubic.com/coronavirus/actualite-11236-un-sac-a-dos-numerique-l-tatle télétravail
veut-parer-ses-agents-pour-le-teletravail.html

Ça devient très très
chaud

Des salariés d'Amazon installent une guillotine devant la
maison de Jeff Bezos

https://www.bfmtv.com/economie/des-salaries-d-amazon-installent-une-guillotinedevant-la-maison-de-jeff-bezos_AN-202008280034.html

Certains sont plus
égaux que d'autres

Voici comment Jeff Bezos a construit sa fortune et
comment il la dépense

https://www.businessinsider.fr/comment-jeff-bezos-pdg-amazon-gagne-etdepense-ses-milliards

Ciel, mon fichier

L'adoption du cloud va prendre du temps

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-adoption-du-cloud-va-prendre-du-temps-80176.html

Comment cela est il
possible ?...

J'ai passé un mois sans smartphone ni réseaux sociaux
(et j'ai survécu)

https://www.wedemain.fr/J-ai-passe-un-mois-sans-smartphone-ni-reseauxsociaux-et-j-ai-survecu_a4837.html

Copains et coquins

Walmart s’allie à Microsoft dans les négociations pour
racheter TikTok, le patron de l’entreprise démissionne

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/08/27/le-patron-de-tiktok-kevin-mayerquitte-l-entreprise_6050066_4408996.html

Docteur Folamour

Neuralink : Elon Musk présente « un fitbit dans votre crâne https://www.frandroid.com/culture-tech/756261_neuralink-elon-musk-presente-un» qui pourrait révolutionner les neurosciences
fitbit-dans-votre-crane-qui-pourrait-revolutionner-les-neurosciences

Fièvre acheteuse

Le coronavirus, le grand "booster" du commerce en ligne

Firefox vous en donne
plus

Mozilla lance un nouveau Firefox pour Android, plus rapide https://www.01net.com/actualites/mozilla-lance-un-nouveau-firefox-pour-androidet plus protecteur
plus-rapide-et-plus-protecteur-1967968.html

Flop et flop

L'application StopCovid "n'a pas obtenu les résultats
espérés", selon Castex

Game over

Bouygues Telecom va retirer 3000 antennes Huawei dans https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bouygues-telecom-va-retirer-3-000-antennesles zones très denses
huawei-dans-les-zones-tres-denses-20200827

Game over ?

La lutte antitrust contre Apple pourrait signifier la fin d'iOS
tel que nous le connaissons

https://www.latribune.fr/technos-medias/le-coronavirus-le-grand-booster-ducommerce-en-ligne-855724.html

https://www.latribune.fr/technos-medias/l-application-stopcovid-n-a-pas-obtenules-resultats-esperes-selon-castex-855588.html

https://www.zdnet.fr/actualites/la-lutte-antitrust-contre-apple-pourrait-signifier-lafin-d-ios-tel-que-nous-le-connaissons-39908463.htm

Grandes manœuvres

Les États-Unis investissent massivement dans
l'informatique quantique et l'IA

L'hôpital qui se f... de la Facebook poursuit MobiBurn pour collecte illégale de
charité
données

https://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/les-etats-unis-investissentmassivement-dans-l-informatique-quantique-et-l-ia-855689.html
https://www.zdnet.fr/actualites/facebook-poursuit-mobiburn-pour-collecte-illegalede-donnees-39908657.htm

Mais encore ?...

Le gouvernement veut faire de la fibre optique un service
universel

https://www.01net.com/actualites/le-gouvernement-veut-faire-de-la-fibre-optiqueun-service-universel-1968249.html

Même pas mal...

Redressement fiscal de 106 millions d’euros pour
Facebook France

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/24/redressement-fiscal-de-106millions-d-euros-pour-facebook-france_6049800_3234.html

Mister 30 %

Affaire Fortnite : Epic Games décroche une première
victoire en demi-teinte face à Apple

https://www.01net.com/actualites/affaire-fortnite-epic-games-decroche-unepremiere-victoire-en-demi-teinte-face-a-apple-1967857.html

Mister 30 %

Apple bloque une mise à jour de Facebook visant à
informer les utilisateurs de la « taxe Apple »

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/08/28/apple-bloque-une-mise-a-jour-defacebook-visant-a-informer-les-utilisateurs-de-la-taxe-apple_6050218_4408996.html

Mister 30 %

L'affaire Apple/Fortnite en cinq grandes questions

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/l-affaire-apple-fortnite-en-cinqgrandes-questions-a153753.html

Mister 30 %

Pourquoi Apple a-t-il présenté des excuses à WordPress ? https://www.numerama.com/tech/643505-pourquoi-apple-a-t-il-presente-desexcuses-a-wordpress.html

Mondialisation
heureuse

Les fabricants de matériel high-tech envisagent le Mexique https://www.01net.com/actualites/les-fabricants-de-materiel-high-tech-envisagentcomme alternative à la Chine
le-mexique-comme-alternative-a-la-chine-1967878.html

Notre santé les
intéresse

Amazon se lance dans la santé connectée

https://www.lefigaro.fr/societes/amazon-se-lance-dans-la-sante-connectee20200828

On n’ose y croire...

Mark Zuckerberg aurait joué de son influence auprès des
régulateurs pour affaiblir TikTok

https://www.clubic.com/pro/personnalites-e-business/mark-zuckerberg/actualite10822-sr-ludo-mark-zuckerbeg-aurait-joue-de-son-influence-aupres-desregulateurs-pour-affaiblir-tiktok.html

Paroles d'expert

Ce que les résultats d’Amazon nous enseignent sur la
pertinence des modèles de plateforme

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/ce-que-les-resultats-d-amazon-nousenseignent-sur-la-pertinence-des-modeles-de-plateforme-855589.html

Paroles d'expert

Même des ingénieurs de Google trouvaient les paramètres https://www.numerama.com/tech/644259-meme-des-ingenieurs-de-googlede confidentialité confus
trouvaient-les-parametres-de-confidentialite-confus.html

Pas vu, pas pris

La Cnil bannit les «badgeuses photo» au travail

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-cnil-bannit-les-badgeuses-photo-au-travail-20200827

Tous aux abris

En Nouvelle-Zélande, la Bourse bloquée depuis quatre
jours par une attaque informatique

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/08/28/la-bourse-neozelandaise-bloqueedepuis-quatre-jours-par-une-attaque-informatique_6050185_4408996.html

Tous aux abris

La BCE alerte sur les risques IT des banques
européennes

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-bce-alerte-sur-les-risques-itdes-banques-europeennes-80141.html

Vivement demain !

L’audition des GAFA rendra son verdict en septembre

https://www.presse-citron.net/audition-gafa-verdict-en-septembre/

Vroum vroum

La Cnil tance des mairies sur la verbalisation assistée par
ordinateur

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-cnil-tance-des-mairies-sur-laverbalisation-assistee-par-ordinateur-80147.html

