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Amazoneries

Aux USA, Amazon aurait licencié illégalement des
https://www.clubic.com/pro/entreprises/amazon/actualite-367463-aux-usa-amazon-auraitsalariées critiquant les conditions de travail de la firme licencie-illegalement-des-salariees-critiquant-les-conditions-de-travail-de-la-firme.html

Arroseur arrosé

Le numéro de téléphone de Mark Zuckerberg fait
https://www.businessinsider.fr/le-numero-de-telephone-de-mark-zuckerberg-fait-partiepartie des données personnelles volées sur Facebook des-donnees-personnelles-volees-sur-facebook-187097

Aux urnes citoyens

Élections : vous pouvez désormais faire une demande https://www.numerama.com/politique/701805-vous-pouvez-faire-une-demande-dede procuration en ligne
procuration-en-ligne.html

Bien placé pour savoir Même Mark Zuckerberg est sur Signal

https://www.numerama.com/tech/702345-meme-mark-zuckerberg-est-sur-signal.html

Bis repetita

Haute-Garonne : L’hôpital de Saint-Gaudens perturbé https://www.20minutes.fr/societe/3017807-20210409-haute-garonne-hopital-saintaprès une cyberattaque
gaudens-perturbe-apres-cyberattaque

Bon à savoir

Que faire si votre numéro de téléphone fait partie de la https://cyberguerre.numerama.com/11587-fuite-de-donnees-sur-facebook-que-faire-sifuite de Facebook ?
votre-numero-de-telephone-en-fait-partie.html

Bonne question...

Le Web sans cookies tiers sera-t-il un paradis ou un
nouvel enfer ?

https://www.01net.com/actualites/le-web-sans-cookies-tiers-sera-t-il-un-paradis-ou-unnouvel-enfer-2040250.html

C'est pas très Net

Contrôle d’Internet : la tendance inquiétante des
coupures du réseau par les Etats

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/07/controle-d-internet-la-tendanceinquietante-des-coupures-du-reseau-par-les-etats_6075888_3210.html

C'est pas très Net

En pleine vague de répressions, les militaires birmans https://www.clubic.com/pro/technologie-et-politique/actualite-367500-en-pleine-vague-deprivent une grande partie du pays d'accès internet
repressions-les-militaires-birmans-privent-une-grande-partie-du-pays-d-acces-internet.html

C'est raté...

Les salariés d'Amazon rejettent la création d'un
syndicat

https://www.lefigaro.fr/social/vote-sur-la-creation-d-un-syndicat-amazon-aux-etats-unisle-camp-du-non-l-emporte-20210409

C'est raté...

SFR et Bouygues échouent à abattre le stratagème
français visant à éjecter Huawei de la 5G

https://www.numerama.com/tech/703362-sfr-et-bouygues-echouent-a-abattre-lestratageme-francais-visant-ejecter-huawei-de-la-5g.html

Ça avance...

Une imposition minimum pour les grandes entreprises https://www.clubic.com/pro/actualite-367626-une-imposition-minimum-pour-lesnumériques sérieusement discutée
grandes-entreprises-numeriques-serieusement-discutee.html

Comment cela est il
possible ?...

Respect de la vie privée : Instagram en tête des
mauvais élèves

Confusion des genres L'école à distance ne rime pas avec visioconférence

https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/applications-devoilent-donneespersonnelles/
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/l-ecole-a-distance-ne-rime-pas-avecvisioconference-20210407

Dura lex, sed lex

Une amende antitrust de 2,3 milliards d'euros pour
Alibaba en Chine

https://www.clubic.com/pro/entreprises/alibaba/actualite-368085-une-amende-antitrustde-2-3-milliards-d-euros-pour-alibaba-en-chine.html

Elementary mon cher
Watson...

Comment les hackers ont fait pour aspirer 500 millions https://cyberguerre.numerama.com/11630-comment-les-hackers-ont-fait-pour-aspirerde numéros de portable sur Facebook
500-millions-de-numeros-de-portable-sur-facebook.html

Grande braderie

Les données publiques de 500 millions d'utilisateurs
LinkedIn "aspirées" et vendues en ligne

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/linkedin-victime-d-une-fuite-massive-dedonnees-500-millions-d-utilisateurs-concernes-n162421.html

Il est libre Max

Ciblage publicitaire : l’ONG de Max Schrems porte
plainte contre Google en France

https://www.01net.com/actualites/ciblage-publicitaire-l-ong-de-max-schrems-porteplainte-contre-google-en-france-2040672.html

L'envers du décor

Digital nomads : derrière le mythe, des contraintes à
ne pas négliger

https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/nouvelles-gouvernances/digital-nomadsderriere-mythe-contraintes-pas-negliger/

L'hôpital qui se f... de
la charité

Facebook dénonce des 'acteurs malveillants' et
rappelle que les données volées datent de 2019

https://www.businessinsider.fr/facebook-denonce-des-acteurs-malveillants-et-rappelleque-les-donnees-volees-datent-de-2019-187107

Le saviez vous ?

Qu'est ce que le réseau Tor ? Est-il infaillible ?

https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/vpn/dossier-361995-le-reseau-tor-est-il-infaillible-.html

Méfiance méfiance...

« Votre colis a été envoyé » : attention à ce SMS, il
cache un malware

https://cyberguerre.numerama.com/11670-votre-colis-a-ete-envoye-attention-a-ce-smsil-cache-un-malware.html

Mieux vaut prévenir
que guérir

Microsoft publie un simulateur de cyberattaque

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-microsoft-publie-un-simulateur-decyberattaque-82557.html

Monde de ouf

Des opérations de chirurgie esthétique diffusées en
direct sur Snapchat

https://www.lepoint.fr/sante/des-operations-de-chirurgie-esthetique-diffusees-en-directsur-snapchat-01-04-2021-2420323_40.php

Monnaie, Monnaie

Les pays qui comptent lancer comme la Chine leur
propre monnaie numérique

https://www.businessinsider.fr/les-pays-qui-comptent-lancer-comme-la-chine-leurpropre-monnaie-numerique-187118

Multi récidiviste

Facebook et les fuites de données personnelles, une
longue série de fiascos

https://www.01net.com/actualites/facebook-et-les-fuites-de-donnees-personnelles-unelongue-serie-de-fiascos-2040922.html

Nouveau maître du
monde

Microsoft approche les 2000 milliards de dollars de
https://www.clubic.com/pro/entreprises/microsoft/actualite-367946-microsoft-approche-les-2000valeur boursière et son action atteint un niveau record milliards-de-dollars-de-valeur-boursiere-et-son-action-atteint-un-niveau-record.html

Piqûre de rappel

La CNIL passe à l'offensive contre les mauvaises
pratiques cookies

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-cnil-passe-a-l-offensive-contre-lesmauvaises-pratiques-cookies-82517.html

Puces savantes

10 nm, 7 nm... et si Intel s'affranchissait de ce critère
technologique ?

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-10-nm-7-nm-et-si-intel-saffranchissait-de-ce-critere-technologique-82491.html

Qui a peur de Huawei ? Devialet s'invite dans les téléviseurs de Huawei

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/devialet-s-invite-dans-les-televiseurs-de-huawei-20210408

Selon que vous serez ou Pourquoi votre ville est peut-être boudée par les
puissant ou misérable... opérateurs pour le déploiement de la fibre optique

https://www.01net.com/actualites/pourquoi-votre-ville-est-peut-etre-boudee-par-lesoperateurs-pour-le-deploiement-de-la-fibre-optique-2040239.html

Startup nation

École à la maison : un redémarrage catastrophique
sur fond de crise de confiance

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/ecole-a-la-maison-un-redemarragecatastrophique-sur-fond-de-crise-de-confiance-n162321.html

Startupisme

Le startupisme triomphant face à sa critique

https://maisouvaleweb.fr/le-startupisme-triomphant-face-a-sa-critique/

Tout ça pour ça

Essayer de vous convaincre d’utiliser TousAntiCovid a https://www.numerama.com/sciences/703301-essayer-de-vous-convaincre-dutiliserpresque coûté 5 millions d’euros
tousanticovid-a-presque-coute-5-millions-deuros.html

Univers impitoyable

Apple et Epic Games fourbissent leurs arguments
avant un procès majeur

zoomophobie

Les visioconférences, fléau des temps modernes pour https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-visioconferences-fleau-desles télétravailleurs
temps-modernes-pour-les-teletravailleurs-82544.html

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/apple-et-epic-games-fourbissent-leurs-argumentsavant-un-proces-majeur-20210409

