BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 04/01/2021 – 10/01/2021
A fuir !...

Comme attendu, Facebook Messenger est un enfer pour
vos données personnelles

https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/donnees-personnelles/actualite-41510comme-attendu-facebook-messenger-est-un-enfer-pour-vos-donnees-personnelles.html

AMD is back

AMD envisage de créer des CPU équipés d'unités FPGA
pour mieux concurrencer Intel

https://www.01net.com/actualites/amd-envisage-de-creer-des-cpu-equipes-dunites-fpga-pour-mieux-concurrencer-intel-2026945.html

Au piquet !...

Facebook bloque le compte de Trump pour une durée
indéterminée

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/facebook-bloque-le-compte-detrump-pour-une-duree-indeterminee-870720.html

Bien vu Elon...

Selon Elon Musk, l'attaque du Capitole résulterait d'un
'effet domino' entraîné depuis la création de Facebook

https://www.businessinsider.fr/selon-elon-musk-lattaque-du-capitole-resulteraitdun-effet-domino-entraine-depuis-la-creation-de-facebook-186257

Big Brother is watching
you

Fichiers de renseignements élargis : le Gouvernement
obtient l'aval du Conseil d'Etat

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-fichiers-de-renseignementselargis-le-gouvernement-obtient-l-aval-du-conseil-d-etat-81537.html

Bon à savoir

Matériel électronique : cinq questions sur le nouvel indice
de réparabilité

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/04/materiel-electronique-cinqquestions-sur-le-nouvel-indice-de-reparabilite_6065170_4408996.html

Ce serait mieux ainsi...

Intel aurait trouvé un moyen de contourner l'un des gros
défis de la loi de Moore

https://www.clubic.com/pro/entreprises/intel/actualite-26190-intel-aurait-trouveun-moyen-de-contourner-l-un-des-gros-defis-de-la-loi-de-moore.html

Changez d'air

Tout comprendre à Signal, la messagerie préconisée par
Edward Snowden

https://www.numerama.com/tech/680893-quest-ce-quest-signal.html

Chapeau l’artiste...

Comment Facebook bénéficiait d'un taux d'imposition de... https://www.zdnet.fr/actualites/comment-facebook-beneficiait-d-un-taux-d1%
imposition-de-1-39915437.htm

Cordonniers mal
chaussés

Une entreprise américaine présente ses excuses après
avoir piégé ses employés avec un faux bonus de Noël

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/12/25/une-entreprise-americaine-s-excuseapres-avoir-piege-ses-employes-via-un-faux-bonus-de-noel_6064473_4408996.html

Du côté de chez Ubuntu

Linux : premiers aperçus de l'environnement GNOME 40

https://www.clubic.com/linux-os/actualite-41590-linux-premiers-apercus-de-lenvironnement-gnome-40.html

Enfin !...

YouTube va sanctionner les chaînes niant les résultats de https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/youtube-va-sanctionner-les-chainesl'élection américaine
niant-les-resultats-de-l-election-americaine-20210107

Et ils ont bien raison...

Fâchés avec WhatsApp, les utilisateurs migrent en masse https://www.frandroid.com/android/applications/825086_faches-avec-whatsappsur Signal
les-utilisateurs-migrent-en-masse-sur-signal

Ethique en toc

Apple traîne des pieds pour arrêter de travailler avec des
fournisseurs qui violent le droit du travail

https://www.01net.com/actualites/apple-traine-des-pieds-pour-arreter-detravailler-avec-des-fournisseurs-qui-violent-le-droit-du-travail-2026721.html

Friture sur la ligne

Des anti-5G au cœur de la machine Orange

https://www.zdnet.fr/actualites/des-anti-5g-au-coeur-de-la-machine-orange-39915469.htm

Fumée blanche

Arcep : qui est Laure de La Raudière, appelée à prendre
les rênes du régulateur des télécoms ?

https://www.numerama.com/tech/679851-arcep-qui-est-laure-de-la-raudiereappelee-a-prendre-les-renes-du-regulateur-des-telecoms.html

Game over

Twitter suspend « de manière permanente » le compte
personnel de Donald Trump

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/09/twitter-suspend-de-manierepermanente-le-compte-personnel-de-donald-trump_6065681_4408996.html

Histoire de puces

La pénurie de puces se poursuit en 2021

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-penurie-de-puces-sepoursuit-en-2021-81562.html

Home sweet home

L’avenir du télétravail en 2021…

https://www.zdnet.fr/blogs/watch-it/l-avenir-du-teletravail-en-2021-39915417.htm

Impuissance publique

Le RGPD et l'Education nationale, un vaste chantier
inachevé

https://www.zdnet.fr/actualites/le-rgpd-et-l-education-nationale-un-vastechantier-inacheve-39914007.htm

Jetez tout

SolarWinds : des milliers de boîtes mail piratées au
département de la Justice des Etats-Unis

https://www.01net.com/actualites/solarwinds-des-milliers-de-boites-mailpiratees-au-departement-de-la-justice-des-etats-unis-2027357.html

Montrer tout...

Gigantesque cyberattaque aux Etats-Unis : les pirates ont https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/01/gigantesque-cyberattaque-aux-etatsvu le code interne de Microsoft
unis-les-pirates-ont-vu-le-code-interne-de-microsoft_6064966_4408996.html

Mou du genou

Responsabilités des réseaux sociaux : les Etats-Unis
renoncent à la réforme de la « section 230 »

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/08/responsabilites-des-reseaux-sociaux-lesetats-unis-renoncent-a-la-reforme-de-la-section-230_6065669_4408996.html

Normalisation

WhatsApp impose le partage de données privées à la
hussarde

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-whatsapp-impose-le-partagede-donnees-privees-a-la-hussarde-81578.html

Papy fait de la résistance

34 ans après la fin de sa vie, l'Amiga 1000 reçoit un
nouvel accessoire

https://www.01net.com/actualites/34-ans-apres-la-fin-de-sa-vie-l-amiga-1000recoit-un-nouvel-accessoire-2027576.html

Paroles de Linus

Linus Torvald préfère désormais AMD et il a un paquet
d'arguments

https://www.clubic.com/pro/entreprises/intel/actualite-36496-linus-torvaldprefere-desormais-amd-et-il-a-un-paquet-d-arguments.html

Payer plus pour en avoir
moins

Test Lenovo ThinkPad X1 Fold : le PC portable pliable du
futur aux performances du passé

https://www.lesnumeriques.com/ordinateur-portable/lenovo-thinkpad-x1-p55581/test.html

Point besoin d’espérer
pour entreprendre

Plusieurs centaines de salariés de Google créent un
syndicat

https://usbeketrica.com/fr/plusieurs-centaines-de-salaries-de-google-creent-un-syndicat

Puce de compétition

La concurrence peut-elle répliquer au processeur ARM
d'Apple?

https://korii.slate.fr/tech/apple-processeur-arm-m1-silicon-concurrence-reponsestrategie-qualcomm-microsoft

Puces volantes

Le premier microprocesseur de l'histoire fut celui, secret,
du F-14

https://korii.slate.fr/tech/premier-microprocesseur-histoire-f-14-tomcat-ray-holtcentral-air-data-computer-intel-4004

Salutaire rappel...

La mission Bothorel sur l'open data demande plus de
volontarisme en faveur du logiciel libre

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/la-mission-bothorel-sur-l-open-datademande-plus-de-volontarisme-en-faveur-du-logiciel-libre-39915505.htm

Silence dans les rangs !

Facebook a censuré les discussions de ses employés sur l'opportunité https://www.businessinsider.fr/facebook-a-censure-les-discussions-de-ses-employes-surde bannir Donald Trump du réseau alors qu'il incitait à l'insurrection
lopportunite-de-bannir-donald-trump-du-reseau-alors-quil-incitait-a-linsurrection-186250

Startdown nation

De la misère numérique en milieu étudiant

https://www.telos-eu.com/fr/de-la-misere-numerique-en-milieu-etudiant.html

Tournée générale !...

Le salaire de Tim Cook a augmenté de près de 30% en
2020 alors qu'Apple a prospéré durant la pandémie

https://www.businessinsider.fr/le-salaire-de-tim-cook-a-augmente-de-pres-de-30en-2020-alors-quapple-a-prospere-durant-la-pandemie-186230

Tous aux abris

Ransomware : Une popularité qui ne se dément pas

https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-une-popularite-qui-ne-se-dement-pas-39915371.htm

Wifi par-ci Wifi par là

La certification des nouvelles capacités du Wi-Fi se met en https://www.numerama.com/tech/680971-la-certification-des-nouvellesplace
capacites-du-wi-fi-se-met-en-place.html

