BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 19/04/2021 – 25/04/2021
A l'abordage !

Le Daily Mail dépose une plainte antitrust contre Google

https://siecledigital.fr/2021/04/21/daily-mail-plainte-google/

Amazoneries

Amazon serait illégalement intervenu dans les
élections du syndicat

https://siecledigital.fr/2021/04/20/amazon-serait-illegalement-intervenu-dans-leselections-du-syndicat/

Amazoneries

Amazon soupçonné de faire du chantage aux données https://www.numerama.com/business/705267-amazon-soupconne-de-faire-dupersonnelles pour doubler la concurrence
chantage-aux-donnees-personnelles-pour-doubler-la-concurrence.html

Bon à savoir

Vite Ma Dose, Covidliste... Ces sites facilitent l'accès à https://www.businessinsider.fr/vite-ma-dose-covidliste-ces-sites-facilitent-lacces-a-lala vaccination contre le Covid-19
vaccination-contre-le-covid-19-187227

Bon anniversaire

« Le monde se gorafise », d’après le fondateur du
Gorafi

C'est pas très Net

La Chine aurait un plan dystopique pour la « propriété https://reseau.developpez.com/actu/314359/La-Chine-aurait-un-plan-dystopique-pourintellectuelle » sur Internet,
la-propriete-intellectuelle-sur-Internet-selon-un-rapport-de-Just-Security/

Canossa charmante
cité italienne...

Avec WSL2, la mise à jour du noyau Linux dans
Windows 10 évolue

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-avec-wsl2-la-mise-a-jour-dunoyau-linux-dans-windows-10-evolue-78449.html

Chacun ses pauvres... Amazon forme au code des jeunes de quartiers

modestes

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-amazon-forme-au-code-des-jeunesde-quartiers-modestes-82713.html

Ciao !

Le fondateur d’une plateforme de cryptomonnaie
s’enfuit avec la caisse

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/le-fondateur-d-une-plateforme-decryptomonnaie-s-enfuit-avec-la-caisse-20210422

Digital passoire

Une faille dans Facebook fait de nouveau fuiter les
adresses e-mail des utilisateurs

https://www.01net.com/actualites/une-faille-dans-facebook-fait-de-nouveau-fuiter-lesadresses-e-mail-des-utilisateurs-2041739.html

Doudoumania

Les ventes de smartphones ont explosé au premier
trimestre

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-ventes-de-smartphones-ont-explose-aupremier-trimestre-20210420

https://www.ladn.eu/media-mutants/presse-et-nouvelles-ecritures/pourquoi-mediasressemblent-plus-gorafi/

Entrez et faites comme Le FBI aurait accédé à l'insu des entreprises pour
https://securite.developpez.com/actu/314385/Le-FBI-aurait-accede-a-l-insu-deschez vous.....
supprimer les portes dérobées des serveurs Microsoft entreprises-pour-supprimer-les-portes-derobees-des-serveurs-Microsoft-Exchange-l-

Exchange,

acte-souleve-des-questions-sur-l-orientation-de-la-cybersecurite/

FLoC et flop (?)

WordPress pourrait embarquer 40 % du web mondial
dans sa bataille contre Google

https://www.numerama.com/tech/705639-wordpress-pourrait-embarquer-40-du-webmondial-dans-sa-bataille-contre-google.html

Le saviez vous ?

Data Science, Big Data Engineering et Data Analytics, https://siecledigital.fr/2021/04/21/differences-data-science-big-data-engineering-dataquelles différences ?
analytics/

Les nouveaux
envahisseurs

Les conséquences d'Airbnb sur nos villes

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-consequences-d-airbnb-sur-nos-villes882485.html

Margrethe president !

Intelligence artificielle : l’Europe face aux apprentis
sorciers

https://www.telerama.fr/debats-reportages/intelligence-artificielle-leurope-face-auxapprentis-sorciers-6865602.php

Margrethe president !

Minime à inacceptable : l’Europe définit quatre niveaux https://www.numerama.com/tech/706461-minime-a-inacceptable-leurope-definit-

de risques pour l’IA

quatre-niveaux-de-risques-pour-lia.html

Monnaie, Monnaie

Ce malware manipule les copier/coller pour détourner https://cyberguerre.numerama.com/11840-ce-malware-manipule-les-copier-coller-pourdes cryptomonnaies
detourner-des-cryptomonnaies.html

Mou du genou

Le Conseil d’État approuve la conservation des
données de connexion... en posant quelques limites

https://www.01net.com/actualites/le-conseil-d-etat-approuve-la-conservation-desdonnees-de-connexion-en-posant-quelques-limites-2041624.html

Parce qu'ils le valent
bien...

Netflix pour chiens, trackers GPS... avec le retour au
bureau, la Pet Tech au secours des animaux

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/proprietaires-chiens-pet-tech-deconfinement/

Paroles d'expert

Quel est l’état des droits sur internet aux États-Unis ?

https://siecledigital.fr/2021/04/19/quel-est-letat-des-droits-sur-internet-aux-etats-unis/

Pourquoi tant de
haine ?

Victime de cyberattaques, LREM intensifie ses
défenses numériques

https://www.lepoint.fr/politique/victime-de-cyberattaques-lrem-intensifie-ses-defensesnumeriques-19-04-2021-2422853_20.php

Préparez la monnaie

Le PC dans le cloud de Microsoft pourrait débarquer
cet été

https://www.01net.com/actualites/le-pc-dans-le-cloud-de-microsoft-pourrait-debarquercet-ete-2041575.html

Puces savantes

La pénurie de semi-conducteurs met à l’arrêt les
usines de Stellantis (Peugeot/Citroën)

https://www.clubic.com/peugeot/actualite-368929-la-penurie-de-semi-conducteurs-meta-l-arret-les-usines-de-stellantis-peugeot-citroen-.html

Puces savantes

Les dirigeants d'Intel, Nvidia et TSMC estiment que la https://www.developpez.com/actu/314365/Les-dirigeants-d-Intel-Nvidia-et-TSMCpénurie de puces pourrait durer jusqu'en 2023
estiment-que-la-penurie-de-puces-pourrait-durer-jusqu-en-2023-alors-que-l-industriese-hate-pour-rapidement-conjuguer-cette-crise-au-passe/

Réponse du berger à
la bergère

Le pied de nez de Signal à Cellebrite, l’entreprise qui
exploite les téléphones pour les forces de l’ordre

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/04/22/le-pied-de-nez-de-signal-a-cellebrite-lentreprise-qui-exploite-les-telephones-pour-les-forces-de-lordre_6077701_4408996.html

Santé à vendre

Le spécialiste français de l'assurance santé Alan
réalise une nouvelle levée de fonds

https://www.businessinsider.fr/le-specialiste-francais-de-lassurance-sante-alan-realiseune-nouvelle-levee-de-fonds-187231

Touche pas à mon foot Les fonds privés américains à l’assaut du football

européen

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-fonds-prives-americains-a-l-assaut-dufootball-europeen-881912.html

Tous aux abris

Attaque aux rançongiciels : treize cliniques pour
étudiants en partie paralysées

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/04/20/attaque-aux-rancongiciels-treizecliniques-pour-etudiants-en-partie-paralysees_6077450_4408996.html

Tous aux abris

La supply chain attack contre Codecov a permis aux
hackers d’atteindre des centaines d’entreprises

https://cyberguerre.numerama.com/11875-la-supply-chain-attack-contre-codecov-apermis-aux-hackers-datteindre-des-centaines-dentreprises.html

Tout va bien...

L’économie de la surveillance profite de l’épidémie

https://siecledigital.fr/2021/04/23/economie-de-la-surveillance-epidemie/

Une affaire qui
marche...

65 % des rançons versées aux cybercriminels en
France

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-65-des-rancons-versees-auxcybercriminels-en-france-82698.html

Univers impitoyable

Match Group et Spotify devant le Congrès face à
Apple et Google

https://siecledigital.fr/2021/04/23/match-group-spotify-apple-google/

Voyoucratie

Google : 63 milliards d’euros de bénéfices envoyés
d’Irlande vers les Bermudes en 2019

https://siecledigital.fr/2021/04/20/google-63-milliards-euros-irlande-bermudes-2019/

