BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 18/01/2021 – 24/01/2021
A l'abordage !

Vous pouvez désormais installer et exécuter une
distribution Linux sur les nouveaux Mac M1 d'Apple

https://www.01net.com/actualites/vous-pouvez-desormais-installer-et-executer-unedistribution-linux-sur-les-nouveaux-mac-m1-d-apple-2030164.html

Bon à savoir

3 conseils pour éviter les phishings, même si vous êtes
nuls en informatique

https://cyberguerre.numerama.com/9814-3-conseils-pour-eviter-les-phishingsmeme-si-vous-etes-nuls-en-informatique.html

C'est grave docteur ?

Télétravail : Une étude révèle que travailler en pyjama ne https://www.zdnet.fr/actualites/teletravail-une-etude-revele-que-travailler-en-pyjamanuit pas à la productivité
ne-nuit-pas-a-la-productivite-39916727.htm

C'est raté...

Google abandonne son projet de distribuer internet par
des ballons volants

https://www.businessinsider.fr/google-abandonne-son-projet-de-distribuer-internetpar-des-ballons-volants-186408

Ça avance...

La CJUE donne son feu vert pour de nouvelles
procédures contre les géants du web

https://siecledigital.fr/2021/01/18/avocat-general-procedures-geants-du-web/

Ça avance...

Les eurodéputés soutiennent la création d'un droit à la
déconnexion

https://www.zdnet.fr/actualites/les-eurodeputes-soutiennent-la-creation-d-un-droit-ala-deconnexion-39916709.htm

Ce serait mieux ainsi... Neutralité du net : l’espoir revient aux États-Unis

https://www.numerama.com/tech/684182-neutralite-du-net-lespoir-revient-aux-etats-unis.html

Changez d'air

Trois alternatives françaises et gratuites à WhatsApp qui
protègent vos données personnelles

https://www.businessinsider.fr/trois-alternatives-francaises-et-gratuites-a-whatsappqui-protegent-vos-donnees-personnelles-186357

Chasse gardée

Mac M1 : Apple s'apprête-t-il à bloquer l'installation
d'applis iOS en dehors du Mac App Store ?

https://www.01net.com/actualites/mac-m1-apple-s-apprete-t-il-a-bloquer-linstallation-d-applis-ios-en-dehors-du-mac-app-store-2029545.html

Cocorico !

RGPD : la France reste la championne de la sanction la
plus lourde

https://www.numerama.com/politique/683536-rgpd-la-france-reste-la-championnede-la-sanction-la-plus-lourde.html

Copains et coquins

Les nouvelles révélations sur le contrat secret « Jedi Blue https://siecledigital.fr/2021/01/18/jedi-blue-facebook-google/
» entre Facebook et Google

Coucou, me revoilà

Le milliardaire chinois Jack Ma refait surface après trois
mois de silence

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/jack-ma-fondateur-d-alibaba-reapparaitdans-une-video-apres-2-mois-de-silence-20210120

Demandez
l’impossible !...

Après le rapport Bothorel, des acteurs des logiciels libres
demandent une stratégie publique

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/apres-le-rapport-bothorel-des-acteurs-deslogiciels-libres-demandent-une-strategie-publique-39916759.htm

Des paroles... et des
actes ?

La France devance l’Europe pour contraindre les réseaux https://www.01net.com/actualites/la-france-devance-l-europe-pour-contraindre-lessociaux à modérer davantage
reseaux-sociaux-a-moderer-davantage-2030033.html

Dura lex, sed lex

Corée du Sud: deux ans et demi de prison pour le patron
de Samsung

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/coree-du-sud-l-heure-du-verdict-pour-lepatron-de-samsung-rejuge-pour-corruption-20210118

Engagez vous,
rengagez vous

La prépa informatique MP2I fait son entrée dans les
lycées

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-prepa-informatique-mp2i-faitson-entree-dans-les-lycees-81732.html

Entropie numérique

L’hégémonie américaine sur internet menacée par un splinternet ? https://siecledigital.fr/2021/01/19/hegemonie-americaine-internet-splinternet/

Faites le bon choix

Comparatif des meilleurs SSD (2021)

https://www.clubic.com/disque-dur-memoire/article-863042-1-ssd-interne-quelles-

meilleures-2019-comparatif.html
Faites vos jeux

Jouer sur Linux, c’est possible : on a essayé et on a adoré https://www.clubic.com/jeu-video/steam-machine/actualite-5038-jouer-sur-linux-c!
est-possible-on-a-essaye-et-on-a-adore-.html

Gaffe aux GAFAM

En plein duel sur la rémunération des médias, Google
https://www.marianne.net/monde/en-plein-duel-sur-la-remuneration-des-mediasmenace l'Australie de suspendre son moteur de recherche google-menace-laustralie-de-suspendre-son-moteur-de-recherche

Ils sont vraiment trop
bons...

Télétravail : un bracelet connecté pour contrôler le moral
des salariés

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/moodbeam-bracelet-connecte-moral-des-salaries/

Le prix de la liberté

Quitter WhatsApp ? Plus facile à dire qu'à faire

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-et-style-de-vie/quitter-whatsapp-plusfacile-dire-faire/

Nouveaux maîtres du
monde

Amazon propose son aide à Joe Biden pour la campagne https://www.businessinsider.fr/amazon-propose-son-aide-a-joe-biden-pour-lade vaccination aux États-Unis
campagne-de-vaccination-aux-etats-unis-186386

Nouveaux maîtres du
monde

Amazon, Microsoft et Google dominent largement le
marché européen du cloud

https://siecledigital.fr/2021/01/20/amazon-microsoft-google-marche-cloud/

Nouvelle casserole

Google bientôt sous le coup d’une nouvelle plainte
antitrust aux États-Unis

https://siecledigital.fr/2021/01/18/google-bientot-sous-le-coup-dune-nouvelle-plainteantitrust-aux-etats-unis/

On ne rigole plus...

Affaire SolarWinds : l’administration Biden envisage enfin https://cyberguerre.numerama.com/9880-affaire-solarwinds-ladministration-bidende confronter la Russie
envisage-enfin-de-confronter-la-russie.html

Piqûre de rappel

Covid-19 : la CNIL épingle à nouveau de mauvaises
pratiques dans la gestion de nos données personnelles

Pour dîner avec le
diable, il faut une
longue cuillère

Droits voisins : Google signe un accord pour rémunérer la https://www.marianne.net/societe/medias/droits-voisins-google-signe-un-accordpresse quotidienne
pour-remunerer-la-presse-quotidienne

Puces savantes

Contre les ransomware, Intel pousse ses outils de
détection intégrés aux puces

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-contre-les-ransomware-intelpousse-ses-outils-de-detection-integres-aux-puces-81699.html

Puces savantes

TSMC prépare des puces en 3 nanomètres: le coup fatal
pour Intel?

https://korii.slate.fr/tech/microprocesseurs-tsmc-gravure-3-nanometres-coup-fatalintel-crise-sous-traitance

Recadrage

5G : Free Mobile est attaqué par une association agacée
par sa communication

https://www.numerama.com/tech/684262-5g-free-mobile-est-attaque-par-uneassociation-agacee-par-sa-communication.html

Remise à zéro des
compteurs

États-Unis : Twitter ne va pas offrir à Joe Biden les
followers de Trump et Obama

https://www.01net.com/actualites/etats-unis-twitter-ne-va-pas-offrir-a-joe-biden-lesfollowers-de-trump-et-obama-2029950.html

Très bien vu Angela...

Devançant l’Europe, l’Allemagne bouleverse la
concurrence dans le numérique

https://siecledigital.fr/2021/01/18/europe-allemagne-antitrust-numerique/

Vaste programme...

Modération en ligne : comment démocratiser les réseaux
sociaux ?

https://usbeketrica.com/fr/article/moderation-en-ligne-comment-democratiser-lesreseaux-sociaux

Wifi par-ci Wifi par là

Avec ses 6 GHz, le Wi-Fi 6E pourrait être avalisé en
France au printemps

https://siecledigital.fr/2021/01/22/avec-ses-6-ghz-le-wi-fi-6e-pourrait-etre-avalise-enfrance-au-printemps/

https://www.01net.com/actualites/covid-19-la-cnil-epingle-a-nouveau-de-mauvaisespratiques-dans-la-gestion-de-nos-donnees-personnelles-2030281.html

