BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 25/01/2021 – 31/01/2021
A découvrir ou à
redécouvrir

Grammalecte

https://grammalecte.net/

BATB-GAFAM :
même combat

Les BATB chinois tracent le chemin des GAFA américains https://siecledigital.fr/2021/01/25/les-batb-chinois-tracent-le-chemin-des-gafaamericains/

Bienvenue au club

Toobib ; L’annuaire des praticiens de santé

https://toobib.org/

Bill a dit

Bill Gates : se préparer à la prochaine pandémie comme
on prépare une guerre

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bill-gates-se-preparer-a-la-prochaine-pandemiecomme-on-prepare-une-guerre-20210127

Bon à savoir

Cinq gestes barrières efficaces pour mieux protéger sa vie https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/cinq-gestes-barrieres-efficaces-pour-mieuxprivée
proteger-sa-vie-privee-20210128

Bon à savoir

Mais au fait, c’est quoi une donnée personnelle ?

Bonne question...

Une technologie autoritaire est-elle condamnée à le rester ? https://maisouvaleweb.fr/une-technologie-autoritaire-est-elle-condamnee-a-le-rester/

Changement
d’époque ?

Malgré des liens étroits, l’administration Biden critique
face à Amazon

https://siecledigital.fr/2021/01/26/malgre-des-liens-etroits-ladministration-bidencritique-face-a-amazon/

Changez d'air

Pour convertir vos proches à Signal, ne leur parlez pas
uniquement de chiffrement

https://www.numerama.com/tech/685025-pour-convertir-vos-proches-a-signal-neleur-parlez-pas-uniquement-de-chiffrement.html

Docteur Folamour

Selon Gabe Newell, l'interface cerveau-ordinateur est le
futur de l'expérience vidéoludique

https://www.clubic.com/valve/actualite-351009-selon-gabe-newell-l-interfacecerveau-ordinateur-est-le-futur-de-l-experience-videoludique.html

En toute
confraternité

5G : Orange dénonce «les taux de couverture trompeurs» https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/5g-orange-denonce-les-taux-de-couverturede Free
trompeurs-de-free-20210127

Ethique en toc

Mark Zuckerberg ne veut pas que la politique gâche votre https://www.clubic.com/pro/blog-forum-reseaux-sociaux/actualite-351700-srexpérience sur Facebook
zuckerberg-ne-veut-pas-que-la-politique-ne-gache-votre-experience-sur-facebook.html

Facebook c'est
moins cool

Quand TikTok passe devant Facebook

https://www.zdnet.fr/blogs/watch-it/quand-tiktok-passe-devant-facebook39916385.htm

Faites le bon choix

Comparatif des meilleures cartes mémoire - SD (2021)

https://www.clubic.com/disque-dur-memoire/carte-memoire/article-894648-1comparatif-memoire-selection-meilleures-sd-microsd.html

Faites vos jeux

Jouer sur Linux, c'est possible (2ème partie) : à la
découverte de Lutris et GameHub

https://www.clubic.com/linux-os/actualite-7722-jouer-sur-linux-partie-2-ou-on-parlede-lutris-et-gamehub-autour-d-un-bon-cafe-.html

Futur plein d'avenir

Les humains seraient incapables de contrôler une IA
superintelligente, selon une étude

Les humains seraient incapables de contrôler une IA superintelligente, selon une
étude

Grande braderie

500 millions de numéros de téléphone d'utilisateurs de
Facebook sont en vente sur Telegram

https://www.businessinsider.fr/500-millions-de-numeros-de-telephone-dutilisateursde-facebook-sont-en-vente-sur-telegram-186430

Grande braderie

Au Brésil, une fuite de données critiques déballe la vie de https://cyberguerre.numerama.com/9899-au-bresil-une-fuite-de-donnees-critiquesla quasi-totalité des citoyens
deballe-la-vie-de-la-quasi-totalite-des-citoyens.html

https://www.numerama.com/tech/684917-mais-au-fait-cest-quoi-une-donnee-personnelle.html

Il est libre Max

Insolite : un site du Parlement européen accusé de violer
les lois de l'Union européenne

https://www.clubic.com/pro/technologie-et-politique/actualite-350882-insolite-un-sitedu-parlement-europeen-accuse-de-violer-les-lois-de-l-union-europeenne.html

L'hôpital qui se f...
de la charité

Facebook se préparerait à poursuivre Apple en justice
pour pratiques anticoncurrentielles

https://www.businessinsider.fr/facebook-se-preparerait-a-poursuivre-apple-enjustice-pour-pratiques-anticoncurrentielles-186471

Mauvaise conduite

Comment l'industrie automobile va aggraver la pénurie de https://www.01net.com/actualites/comment-l-industrie-automobile-va-aggraver-lacomposants pour nos PC et smartphones
penurie-de-composants-pour-nos-pc-et-smartphones-2031924.html

Même pas mal...

Données personnelles : WhatsApp en proie à une
amende record de 50 millions d’euros

https://siecledigital.fr/2021/01/26/whatsapp-amende-record-europe/

Merci qui ?

Comment le passage de Sun à Linux a lancé AWS

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-comment-le-passage-de-sun-alinux-a-lance-aws-81741.html

Mieux que le Bon
Coin...

Trëmma, l’alternative solidaire à LeBonCoin lancée par
Emmaüs

https://www.clubic.com/economie-collaborative/actualite-351196-tremma-lalternative-solidaire-a-leboncoin-lancee-par-emmaus.html

Monnaie, Monnaie

Euro numérique : nouvelles avancées pour la Banque de France https://siecledigital.fr/2021/01/26/euro-numerique-banque-de-france/

Nouveau maître du
monde

Elon Musk a modifié le cours de Bourse de ces 5
entreprises par de simples tweets

https://www.businessinsider.fr/elon-musk-a-modifie-le-cours-de-bourse-de-ces-5-entreprisespar-de-simples-tweets-186461#etsy-decolle-brievement-parce-quelon-musk-aime-son-site

Nouveau maître du
monde

En Australie, Google s'adresse directement aux
internautes pour dénoncer un projet du gouvernement

https://www.businessinsider.fr/en-australie-google-sadresse-directement-auxinternautes-pour-denoncer-un-projet-du-gouvernement-186468

Nouvelle casserole

En Europe, nouvelle plainte contre Apple pour l’affaire des https://siecledigital.fr/2021/01/26/en-europe-nouvelle-plainte-contre-apple-pouriPhone bridés
laffaire-des-iphone-brides/

Pourquoi se
gêner ?...

En 2020, Facebook et Amazon ont mis le paquet sur le lobbyisme

https://siecledigital.fr/2021/01/25/2020-facebook-amazon-lobbyisme/

Protégez moi de
mon doudou

Les aimants de l’iPhone 12 peuvent désactiver un
pacemaker

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/26/apple-reconnait-que-l-iphone-12peut-desactiver-un-pacemaker_6067666_4408996.html

Que fait la police

Europol casse le redoutable botnet Emotet avec un appui https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-europol-casse-le-redoutablepolicier
botnet-emotet-avec-un-appui-policier-81784.html

Salutaire mise en
garde

L'Europe appelle à un encadrement «strict» de l'utilisation https://www.01net.com/actualites/l-europe-appelle-a-un-encadrement-strict-de-lde la reconnaissance faciale
utilisation-de-la-reconnaissance-faciale-2031614.html

Tournée générale !... Apple dépasse pour la première fois 100 milliards de
dollars de revenus trimestriels

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/27/apple-depasse-pour-la-premierefois-les-100-milliards-de-dollars-de-revenus-trimestriels_6067848_4408996.html

Tournée générale !... Facebook finit l'année de la pandémie avec 11 milliards de https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/facebook-finit-l-annee-de-la-pandemiedollars de bénéfice au quatrième trimestre
avec-11-milliards-de-dollars-de-benefice-au-quatrieme-trimestre-20210127
Tous aux abris

Panocrim Clusif 2020 : les ransomware ne connaissent
pas la crise

Wifi par-ci Wifi par là 5 questions à se poser avant de déployer du WiFi 6

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-panocrim-clusif-2020-lesransomware-ne-connaissent-pas-la-crise-81773.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-5-questions-a-se-poser-avant-dedeployer-du-wifi-6-81761.html

