BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 29/03/2021 – 04/04/2021
Addict doudou

Smartphone : comment résister à cette arme d’addiction massive https://siecledigital.fr/2021/03/31/smartphone-resister-addiction/

Amazoneries

Amazon en proie à un procès pour avoir privé ses
salariés de pauses

Amazoneries

Bessemer : Amazon voulait des caméras pour le dépouillement https://siecledigital.fr/2021/03/31/bessemer-amazon-cameras-depouillement/

Amazoneries

En Inde, les livreurs d’Amazon préparent une grève nationale https://siecledigital.fr/2021/03/29/amazon-greve-inde/

Amazoneries

Trolls parodiques, tweets agressifs… Mais que fabrique https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/trolls-parodiques-tweets-agressifs-mais-queAmazon sur Twitter ?
fabrique-amazon-sur-twitter/

Au boulot !

Google : retour des employés en avril

Bien vu Jean Marc

Consommation d'énergie : et si on pouvait éviter que la https://www.01net.com/actualites/consommation-d-energie-et-si-on-pouvait-eviter-que5G ne se transforme en gabegie ?
la-5g-ne-se-transforme-en-gabegie-2039860.html

Big Brother is
watching you

Le Wi-Fi va bientôt devenir plus intelligent (et ce n’est
pas forcément une bonne nouvelle)

https://www.numerama.com/tech/700897-le-wi-fi-va-bientot-devenir-plus-intelligent-etce-nest-pas-forcement-une-bonne-nouvelle.html

Bon à savoir

Vous avez du mal à trouver un RDV pour vous faire
vacciner ? Essayez ce site

https://www.numerama.com/sciences/701485-vous-avez-du-mal-a-trouver-un-rdv-pourvous-faire-vacciner-essayez-ce-site.html

Chacun ses
pauvres...

Google injecte 25 millions d’euros dans le Fonds
européen pour les médias et l’information

https://www.20minutes.fr/high-tech/3011231-20210331-google-injecte-25-millionseuros-fonds-europeen-medias-information

Ciel, ma sécurité

Des défis sur la route du Network as a Service

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-defis-sur-la-route-du-network-asa-service-82463.html

Contraction du domaine Pourquoi la France Insoumise souhaite interdire les
de la pub (?)
pubs pour smartphones

https://siecledigital.fr/2021/03/28/amazon-proces-salaries/

https://siecledigital.fr/2021/04/03/google-retour-employes-avril/

https://www.frandroid.com/produits-android/smartphone/896021_pourquoi-la-franceinsoumise-souhaite-interdire-les-pubs-pour-smartphones

Du côté de chez
Wikipedia

Aux racines de Wikipédia, la culture du logiciel libre

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/aux-racines-de-wikipedia-la-culture-du-logiciellibre-39920373.htm

Enfant terrible

Etats-Unis : Un enfant s’empare du compte Twitter du
commandement des armes nucléaires

https://www.20minutes.fr/monde/3010575-20210330-etats-unis-enfant-empare-comptetwitter-commandement-armes-nucleaires

Googleries

Google a ruiné une opération antiterroriste
occidentale... et le savait

https://www.01net.com/actualites/google-a-ruine-une-operation-antiterroristeoccidentale-et-le-savait-2039735.html

Hommage

Alan Turing est la figure des nouveaux billets de 50
livres outre-Manche

https://www.clubic.com/pro/actualite-366565-pap-we-alan-turing-est-la-figure-desnouveaux-billets-de-50-livres-outre-manche.html

Le diable se cache Le gang du ransomware Ziggy veut rembourser ses
souvent dans les détails victimes
Le vent du boulet

Comment un hacker a failli compromettre 80 % de
l’intégralité des sites web

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-gang-du-ransomware-ziggy-veutrembourser-ses-victimes-82427.html
https://cyberguerre.numerama.com/11426-comment-un-hacker-a-failli-compromettre80-de-lintegralite-des-sites-web.html

Les faits sont têtus... Un « président épidémiologiste » n’existe pas : et si

Emmanuel Macron était à l’écoute des sciences ?

https://www.numerama.com/sciences/700476-un-president-epidemiologiste-nexistepas-et-si-emmanuel-macron-etait-a-lecoute-des-sciences.html

Nouveau maître du
monde (?)

La valeur de ByteDance portée à 400 milliards de
dollars

https://siecledigital.fr/2021/04/02/valeur-bytedance-400-milliards-de-dollars/

Nouvelle casserole

Facebook : les données personnelles de 533 millions
d'utilisateurs mises en ligne

https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/donnees-personnelles/actualite-367339facebook-les-donnees-personnelles-de-533-millions-d-utilisateurs-mises-en-ligne.html

On n’ose y croire

MacBook Pro 2016, 2017 : Apple aurait délibérément
vendu des ordinateurs défaillants

https://www.phonandroid.com/macbook-pro-apple-aurait-deliberement-venduordinateurs-defaillants.html

Paroles d'expert

Surexposition aux écrans et confinement : quels effets
sur notre cerveau ?

https://www.ladn.eu/media-mutants/surexposition-ecrans-confinement-serge-tisseron/

Pour ne pas confiner Ecoles fermées : dix applications ludiques et éducatives https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/25/confinement-dix-applisidiot
pour les enfants reconfinés
ludoeducatives-pour-que-les-enfants-passent-leur-temps-

intelligemment_6034311_4408996.html
Querelles de famille

La crise de gouvernance de la Free Software
Foundation ne s'arrange pas

Qui dit mieux ?

Semi-conducteurs : Joe Biden met 50 milliards sur la table https://siecledigital.fr/2021/04/01/semi-conducteurs-joe-biden-50-milliards/

Qui dit mieux ?

TSMC mise 100 milliards de dollars sur les puces
électroniques

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/tsmc-mise-100-milliards-de-dollars-sur-lespuces-electroniques-20210401

Recadrage

La Russie exige que tous les smartphones du pays
soient vendus équipés de logiciels russes

https://www.businessinsider.fr/la-russie-exige-que-tous-les-smartphones-du-payssoient-vendus-equipes-de-logiciels-russes-187077

Si c'est gratuit, c'est
vous le produit

Google : un recours collectif vise les enchères
publicitaires pour vente de données des utilisateurs

https://www.clubic.com/pro/entreprises/google/actualite-366905-google-un-recourscollectif-vise-les-encheres-publicitaires-pour-vente-de-donnees-des-utilisateurs.html

Si c'est gratuit, c'est Payer pour éviter les cookies publicitaires, est-ce
vous le produit
légal ?

https://www.zdnet.fr/actualites/la-crise-de-gouvernance-de-la-free-software-foundationne-s-arrange-pas-39920513.htm

https://www.numerama.com/tech/701279-payer-pour-eviter-les-cookies-publicitairesest-ce-legal.html

Surprise, surprise...

Nouveau monde. Un possesseur de bitcoins ruiné à
cause d’une fausse application iPhone

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-unpossesseur-de-bitcoins-ruine-a-cause-dune-fausse-application-iphone_4336141.html

Toujours plus...

De la 1G à la 5G, à quoi servent les différentes
générations de téléphonie mobile ?

https://www.businessinsider.fr/de-la-1g-a-la-5g-a-quoi-servent-les-differentesgenerations-de-telephonie-mobile-187066

Tous aux abris

Les dirigeants censés éviter l’affaire SolarWinds ont été https://cyberguerre.numerama.com/11498-les-dirigeants-censes-eviter-laffaireeux-mêmes piratés
solarwinds-ont-ete-eux-memes-pirates.html

Tous aux abris

Pierre Fabre touché par une cyberattaque

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-pierre-fabre-touche-par-unecyberattaque-82474.html

Tout augmente...

Les dépenses en cybersécurité évaluées à 53 Md$ en
2020

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-depenses-en-cybersecuriteevaluees-a-53-md$-en-2020-82485.html

Vos papiers !

Passeport vaccinal européen : quels impacts sur les
données personnelles

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-un-dentiste-deboute-apres-avoirinvoque-le-rgpd-face-a-google-82437.html

