BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 12/04/2021 – 18/04/2021
A l'abordage !

Linux arrive tout doucement sur les Mac M1 et c’est
une excellente nouvelle

https://www.numerama.com/tech/703750-linux-arrive-tout-doucement-sur-les-mac-m1et-cest-une-excellente-nouvelle.html

Are you FloCed ?

Am I FLoCed? : un outil en ligne pour savoir si vous
êtes fichés par Google et FloC

https://www.clubic.com/navigateur-internet/google-chrome/actualite-368699-am-ifloced-un-outil-en-ligne-pour-savoir-si-vous-etes-fiches-par-google-et-floc.html

Bon à savoir

Vous êtes victime de cyberviolence ? Le 3018 est le
nouveau numéro pour avoir de l’aide

https://www.numerama.com/politique/704458-victime-de-cyberviolence-le-3018-est-lenumero-pour-avoir-de-laide.html

C'est nouveau, ça
vient de sortir

Le “CookieWall”, solution pour continuer à tracer
malgré le RGPD

https://maisouvaleweb.fr/le-cookiewall-solution-pour-continuer-a-tracer-malgre-le-rgpd/

Ça avance...

Australie : un tribunal sanctionne Google en matière
de collecte des données

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/04/16/australie-un-tribunal-sanctionnegoogle-en-matiere-de-collecte-des-donnees_6077013_4408996.html

Cause toujours...

Les chercheurs alertaient depuis plusieurs années sur https://www.businessinsider.fr/les-chercheurs-alertaient-depuis-plusieurs-annees-surla vulnérabilité de données chez Facebook
la-vulnerabilite-de-certaines-donnees-chez-facebook-187146

Chinoiseries

Pékin exige des acteurs chinois de la tech de se
montrer exemplaires, sous peine de sanctions

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/pekin-exige-des-acteurs-chinois-de-la-tech-dese-montrer-exemplaires-sous-peine-de-sanctions-20210414

Comment cela aurait il Amazon nie avoir intimidé des employés après l'échec https://www.businessinsider.fr/amazon-nie-avoir-intimide-des-employes-apres-lechecété possible ?...
de la création d'un syndicat en Alabama
delections-syndicales-en-alabama-187148
Dernières nouvelles
du vide

Une vente d’œuvres numériques atteint 16,8 millions
de dollars

Du côté de chez Linux La fondation Linux lance son pôle de recherche sur

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/04/15/une-vente-d-uvres-numeriquesatteint-16-8-millions-de-dollars_6076816_3246.html

l'open source

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-fondation-linux-lance-son-pole-derecherche-sur-l-open-source-82618.html

Enfin !

L'Irlande ouvre une enquête RGPD sur la fuite de
données de Facebook

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-irlande-ouvre-une-enquete-rgpdsur-la-fuite-de-donnees-de-facebook-82627.html

Engagez vous,
rengagez vous

Simplon et l'Afpa retenus pour former 3 000
conseillers numériques

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-simplon-et-l-afpa-retenus-pourformer-3-000-conseillers-numeriques-82639.html

Floc et FLoC

L’évolution de la pub ciblée selon Google fait face à de https://www.numerama.com/tech/704297-levolution-de-la-pub-ciblee-selon-google-faitplus en plus d’hostilité
face-a-de-plus-en-plus-dhostilite.html

Grosses ficelles

Comment les politiques caviardent leurs pages
Wikipédia en amont des élections régionales

L'envers du décor

Des chauffeurs Amazon décrivent la pression permanente qu'ils https://www.businessinsider.fr/des-chauffeurs-damazon-decrivent-la-pression-permanente-quilsressentent à travailler sous le regard des caméras embarquées ressentent-a-travailler-sous-le-regard-des-cameras-embarquees-187160

Merci qui ?

Les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, https://www.businessinsider.fr/les-fondateurs-de-google-larry-page-et-sergey-brin-fontfont partie des 8 fortunes supérieures à 100 Mds$
partie-des-8-fortunes-superieures-a-100-mds-187151

Mou du genou

Le Conseil d’Etat retoque en partie GendNotes, une application https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/04/13/le-conseil-d-etat-retoque-en-partie-gendnotes-

https://www.numerama.com/politique/703685-comment-les-politiques-caviardent-leurspages-wikipedia-en-amont-des-elections-regionales.html

de collecte de données destinée à la gendarmerie

une-application-de-collecte-de-donnees-destinee-a-la-gendarmerie_6076667_1653578.html

Notre santé les
intéresse

Dons financiers, outil de prise de rendez-vous...
Google veut aider la population à se vacciner

https://www.businessinsider.fr/dons-financiers-outil-de-prise-de-rendez-vous-googleveut-aider-la-population-a-se-vacciner-187198

On est impatient de
connaître la suite...

500 millions de numéros de téléphone ont fuité, mais
que risque Facebook ?

https://www.numerama.com/tech/704550-500-millions-de-numeros-dans-la-nature-querisque-facebook.html

Paroles d'expert

Cyberattaque : l’un des plus grands risques pour
l’économie mondiale ?

https://www.lepoint.fr/economie/cyberattaque-l-un-des-plus-grands-risques-pour-leconomie-mondiale-12-04-2021-2421708_28.php

Privé de pizza

La pénurie de puces va-t-elle nous priver de micro-ondes?

https://korii.slate.fr/tech/penurie-mondiale-puces-semi-conducteurs-priver-micro-ondes-electromenager

Puces savantes

Pourquoi les États-Unis souhaitent devenir le « leader https://www.numerama.com/tech/703707-pourquoi-les-etats-unis-souhaitent-devenir-lemondial » des semi-conducteurs
leader-mondial-des-semi-conducteurs.html

Que fait la police ?..

Aux États-Unis, le FBI nettoie lui-même les serveurs
Microsoft Exchange infectés

https://www.clubic.com/pro/entreprises/microsoft/actualite-368642-aux-etats-unis-le-fbinettoie-lui-meme-les-serveurs-microsoft-exchange-infectes.html

Réponse du berger à
la bergère

Les Etats-Unis sanctionnent la Russie après l'affaire
SolarWinds

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-etats-unis-sanctionnent-la-russieapres-l-affaire-solarwinds-82635.html

Tous aux abris

Affaire SolarWinds : 4 mois plus tard, l’Europe admet
faire partie des victimes

https://cyberguerre.numerama.com/11794-affaire-solarwinds-4-mois-plus-tard-leuropeadmet-faire-partie-des-victimes.html

Tous aux abris

Attaques informatiques : la déferlante des
rançongiciels

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/04/13/attaques-informatiques-ladeferlante-des-rancongiciels_6076547_5463015.html

Tous aux abris

Des droits d'accès mal gérés dans le secteur de la
santé

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-droits-d-acces-mal-geres-dansle-secteur-de-la-sante-82565.html

Tous aux abris

Des millions d’objets connectés sont exposés à de graves
failles de sécurité

https://siecledigital.fr/2021/04/15/millions-objets-connectes-exposes-failles-securite/

Tous aux abris

En Iran, une cyberattaque vise la centrale de Natanz

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-en-iran-une-cyberattaque-vise-lacentrale-de-natanz-82569.html

Tous aux abris

La cybercriminalité, plus inquiétante pour l’économie
mondiale que les crises financières ?

https://www.clubic.com/pro/actualite-368242-la-cybercriminalite-plus-inquietante-pour-leconomie-mondiale-que-les-crises-financieres-.html

Tous aux abris

Pierre Fabre : REvil à la manoeuvre, 25 M$ de rançon https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-pierre-fabre-revil-a-la-manoeuvre-25demandés
m$-de-rancon-demandes-82571.html

Tous aux abris

Un groupement hospitalier des Hauts-de-France
victime d'une cyberattaque

Une affaire qui
marche...

7,8 Md$ injectés dans les sociétés de cybersécurité en https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-7-8-md$-injectes-dans-les-societes2020
de-cybersecurite-en-2020-82630.html

Vaste programme...

Twitter travaille sur une intelligence artificielle plus
éthique et plus transparente

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/un-groupement-hospitalier-des-hauts-defrance-victime-d-une-cyberattaque-20210416

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/twitter-travaille-sur-une-intelligence-artificielle-plusethique-et-plus-transparente-20210415

