BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 11/01/2021 – 17/01/2021
A quelque chose,
malheur est bon

Le marché du PC au plus haut en 2020... grâce à la
pandémie

https://www.01net.com/actualites/grace-au-teletravail-le-marche-du-pc-au-plus-hauten-2020-2028193.html

A votre santé

Atos et Octo remportent le marché Espace numérique de https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-atos-et-octo-remportent-lesanté
marche-espace-numerique-de-sante-81627.html

Amateurisme

Les émeutes de Washington révélatrices d'un risque
cybersécurité

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-emeutes-de-washingtonrevelatrices-d-un-risque-cybersecurite-81585.html

AMD is back

Les ventes de processeurs AMD explosent avec le
lancement de la série Ryzen 5000, laissant Intel dans la
poussière,

https://www.developpez.com/actu/310951/Les-ventes-de-processeurs-AMDexplosent-avec-le-lancement-de-la-serie-Ryzen-5000-laissant-Intel-dans-lapoussiere-selon-les-chiffres-de-vente-du-distributeur-europeen-MindFactory/

Bagarre de cour
d’école

Mark Zuckerberg et Elon Musk se rendent coup pour coup https://www.businessinsider.fr/mark-zuckerberg-et-elon-musk-se-rendent-coup-pourdepuis des années, voici l'origine de leur querelle
coup-depuis-des-annees-voici-lorigine-de-leur-querelle-186278

Bien vu Mitchell

Selon la présidente de Mozilla, après le bannissement de https://www.clubic.com/navigateur-internet/mozilla-firefox/actualite-41882-mozilla-apresTrump, les réseaux sociaux ont des comptes à rendre
le-bannissement-de-trump-les-reseaux-sociaux-ont-des-comptes-a-rendre.html

Bienvenue au club

La messagerie la plus sûre du monde est Française : voici https://www.clubic.com/messagerie-instantanee/actualite-18955-la-messagerie-laOlvid ! (Interview)
plus-sure-du-monde-est-francaise-voici-olvid-interview-.html

Big Brother is
watching you

Suivre la productivité, prendre des photos à l'improviste... https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/surveillance-travail-six-applis-flicage-salaries/
6 applis de surveillance au travail

Bon à savoir

5 conseils pour prolonger la vie de votre ordinateur
portable

https://www.20minutes.fr/high-tech/2947251-20210107-5-conseils-pour-prolongerla-vie-de-votre-ordinateur-portable

Bon anniversaire

Wikipédia fête ses 20 ans avec de nombreux défis à
relever

https://www.businessinsider.fr/wikipedia-fete-ses-20-ans-avec-de-nombreux-defis-arelever-186326

Bonne question...

Un VPN protège-t-il vraiment mon anonymat sur Internet ? https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/vpn/article-875624-1-vpnprotege-anonymat-internet.html

C'est mieux ainsi

TikTok va rendre les comptes des moins de 16 ans privés https://www.businessinsider.fr/tiktok-va-rendre-les-comptes-des-moins-de-16-anspar défaut pour les protéger des prédateurs
prives-par-defaut-pour-les-proteger-des-predateurs-186312

Changez d'air

Comment quitter facilement WhatsApp et migrer sur
Signal en 7 étapes ?

https://www.clubic.com/messagerie-instantanee/tutoriel-54506-les-7-etapes-pourune-migration-reussie-sur-signal.html

Chasse gardée

L'espoir de porter Linux sur les Mac M1 d'Apple est-il
réaliste ?

https://www.zdnet.fr/actualites/l-espoir-de-porter-linux-sur-les-mac-m1-d-apple-est-ilrealiste-39916297.htm

Ecouter la différence

Cinq podcasts à écouter en ce début d’année

https://www.ladn.eu/media-mutants/radio-et-son/meilleurs-podcasts-debut-annee-2021/

Fini de jouer

Pékin menace de nationaliser Alibaba et veut museler ses https://www.zdnet.fr/actualites/pekin-menace-de-nationaliser-alibaba-et-veutchampions du numérique
museler-ses-champions-du-numerique-39915995.htm

Game over

La Cnil cloue au sol les drones du ministère de l'Intérieur

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-cnil-cloue-au-sol-les-drones-du-

ministere-de-l-interieur-81633.html
Heureux Britanniques Royaume-Uni : le hacking de masse des citoyens

finalement jugé illégal

https://www.01net.com/actualites/royaume-uni-le-hacking-de-masse-des-citoyensfinalement-juge-illegal-2028043.html

Houston, we have a
problem

Un hacker prend le contrôle de ceintures de chasteté
connectées pour homme... et exige une rançon

https://www.01net.com/actualites/un-hacker-prend-le-controle-de-ceintures-dechastete-connectees-pour-homme-et-exige-une-rancon-2028231.html

Jackpot

Un étudiant retrouve 127 bitcoins (BTC) perdus depuis
huit ans

https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/cryptage-cryptographie/cryptomonnaie/actualite-85040-un-etudiant-retrouve-127-bitcoins-btc-perdus-depuis-8-ans.html

L‘art du vide et de
l’insignifiance

De Burning Man à Facebook : comment la Silicon Valley
utilise l’art comme un puissant outil de management

https://www.ladn.eu/mondes-creatifs/burning-man-facebook-silicon-valley-artmanagement/

L’enfer est toujours
pavé de bonnes
intentions

Microsoft, Oracle et Salesforce rejoignent un projet de
vaccination contre la Covid-19

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-oracle-et-salesforce-rejoignent-un-projetde-vaccination-pour-la-covid-19-39916303.htm

L’imagination au
pouvoir...

Frozen face, accrocher sa souris à un ventilateur... les
employés s'attaquent à la surveillance en télétravail

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/surveillance-teletravail-employes-contreattaquent/

Mini mini

Raspberry Pi 400 : le plus puissant de la gamme, avec, en https://www.clubic.com/raspberry-pi/test-26030-raspberry-pi-400-le-plus-puissantprime, un brin de nostalgie
de-la-gamme-et-un-petit-cote-nostalgique.html

Monnaie, Monnaie

L'euro numérique pourrait voir le jour dans cinq ans

https://www.businessinsider.fr/leuro-numerique-pourrait-voir-le-jour-dans-cinq-ans-186311

Nouvelle casserole

Soupçonné d'avoir surévalué le prix de nombreux ebooks, Amazon est poursuivi en justice

https://www.clubic.com/pro/entreprises/amazon/actualite-349523-soupconne-davoir-surevalue-le-prix-de-nombreux-e-books-amazon-est-poursuivi-en-justice.html

Où cours je, dans quel La résilience numérique des pays face à la crise
état j'erre
Placement de père de
famille

Bill Gates devient le plus grand exploitant agricole privé
des États-Unis

Point besoin d’espérer Des citoyens européens réclament l’interdiction de la
pour entreprendre
surveillance biométrique de masse

https://www.zdnet.fr/blogs/green-si/la-resilience-numerique-des-pays-face-a-la-crise39915879.htm
https://www.clubic.com/pro/entreprises/microsoft/actualite-349584-bill-gates-devientle-plus-grand-exploitant-agricole-prive-des-etats-unis.html
https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/citoyens-europeens-interdiction-surveillancebiometrique-masse/

Puces savantes

AMD va mettre la puissance de ses puces graphiques au https://www.01net.com/actualites/amd-va-mettre-la-puissance-de-ses-pucesservice des smartphones de Samsung
graphiques-au-service-des-smartphones-de-samsung-2028474.html

Retour vers le futur

Les néoluddites ont-ils perdu ?

https://maisouvaleweb.fr/les-neoluddites-ont-ils-perdu/

Retropédalage

WhatsApp repousse de trois mois ses changements de
conditions d’utilisation

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/15/whatsapp-repousse-de-trois-moisses-changements-de-conditions-d-utilisation_6066444_4408996.html

Sac de nœuds

Modération en ligne : comment démocratiser les réseaux sociaux? https://usbeketrica.com/fr/article/moderation-en-ligne-comment-democratiser-les-reseaux-sociaux

Santé à vendre !

Microsoft, Oracle et d'autres géants de la santé et de la
https://www.businessinsider.fr/microsoft-oracle-et-dautres-geants-de-la-sante-et-detech travaillent sur un passeport de vaccination numérique la-tech-travaillent-sur-un-passeport-de-vaccination-numerique-186339

Startup nation

"J'ai essayé d'inscrire ma grand-mère de plus de 75 ans
pour une vaccination"

https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-jai-essaye-dinscrire-ma-grand-mere-pourse-faire-vacciner-sans-y-parvenir_fr_60015b60c5b6ffcab963528c?
ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles

