BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 01/08/2017 – 13/08/2017
A l'abordage !

Firefox contre-attaque : prends garde à toi Google Chrome !

http://www.zdnet.fr/actualites/firefox-contre-attaque-prends-garde-a-toigoogle-chrome-39855812.htm

And the winner is...

Navigateurs web : Firefox, le plus performant sur mobile Android

http://www.silicon.fr/navigateurs-web-firefox-regne-sur-les-smartphoneset-tablettes-182009.html?inf_by=598d81d4681db8ec268b45b2

And the winner is...

Samsung bat un nouveau record de densité pour ses SSD

http://www.01net.com/actualites/samsung-bat-un-nouveau-record-dedensite-pour-ses-ssd-1233602.html

Arrêtez moi, sinon...

Fiscalité des géants du Net : Bruno Le Maire menace l'UE de http://www.latribune.fr/technos-medias/fiscalite-des-geants-du-net-brunolégiférer en France
le-maire-menace-l-ue-de-legiferer-en-france-746563.html

Avec des amis
comme ça...

Les robots bientôt prêts à déchiffrer notre langage corporel

Avec des amis
comme ça...

Peter Thiel, soutien de Trump, pense que son mandat pourrait se http://www.numerama.com/politique/281172-peter-thiel-soutien-de-trumppense-que-son-mandat-pourrait-se-solder-par-une-catastrophe.html
solder par une « catastrophe »

Big brother

Même ceux qui n'ont pas de profil sont pistés

Big brother

Sur internet, les historiques de navigation ne sont jamais tout à fait http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/sur-internet-les-historiques-deanonymes
navigation-ne-sont-jamais-tout-a-fait-anonymes_1932651.html

C'est dans les vieux
pots...

Sony et IBM font tenir 330 To de données dans une cassette de la http://www.numerama.com/tech/280420-sony-et-ibm-font-tenir-330-totaille d’une main
de-donnees-dans-une-cassette-de-la-taille-dune-main.html

Certains seront plus
égaux que d'autres

Région Grand Est : l’école sera numérique à la rentrée, laissant les http://www.numerama.com/politique/281965-region-grand-est-lecolefamilles pauvres sur le carreau
devient-numerique-laissant-les-familles-pauvres-sur-le-carreau.html

Copyright Madness

CopyrightMadness : découpe de steak, musique Star Wars, http://www.numerama.com/pop-culture/282079-copyrightmadnesspodcast, bière…
decoupe-de-steak-musique-star-wars-podcast-biere.html

Détournement de
mineur

Données personnelles : Disney s'intéresserait un peu trop aux http://www.zdnet.fr/actualites/donnees-personnelles-disney-senfants
interesserait-un-peu-trop-aux-enfants-39856018.htm

Docteur Folamour

Communiquer avec les machines par la pensée, la nouvelle
obsession de la Silicon Valley

Donald, arrête de
décoder

Certains fonctionnaires américains n’ont plus le droit de parler de « http://www.numerama.com/politique/281200-certains-fonctionnaireschangement climatique »
americains-nont-plus-le-droit-de-parler-de-changement-climatique.html

Donald, arrête de
décoder

États-Unis : des robots cachés parmi les supporteurs de Trump sur http://www.lepoint.fr/monde/etats-unis-des-robots-caches-parmi-lesTwitter ?
supporteurs-de-trump-sur-twitter-06-08-2017-2148412_24.php

Dura lex, sed lex

Samsung : 12 ans de prison requis contre l'héritier pour corruption

http://www.latribune.fr/technos-medias/samsung-12-ans-de-prisonrequis-contre-l-heritier-pour-corruption-746469.html

Filouteries

Airbnb a payé seulement 92 944 euros d'impôts en France en 2016

http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/airbnb-a-paye-seulement92-944euros-d-impots-en-france-en-2016--07-08-2017-2148545_47.php

Filouteries

Pourquoi Facebook ne paye qu'un million d'impôts en France ?

http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/pourquoi-facebook-ne-paye-qu-

http://www.01net.com/actualites/les-robots-bientot-prets-a-dechiffrernotre-langage-corporel-1233601.html

https://www.tdg.ch/monde/profil-pistes/story/14587051

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/08/02/32001-20170802ARTFIG00254-communiqueravec-les-machines-par-la-pensee-la-nouvelle-obsession-de-la-silicon-valley.php

un-million-d-impots-en-france-31-07-2017-2147196_47.php
Futur plein d'avenir

Sécurité de l'IoT : que se passe-t-il quand tous les appareils sont http://www.zdnet.fr/actualites/securite-de-l-iot-que-se-passe-t-il-quandintelligents et que vous l'ignorez ?
tous-les-appareils-sont-intelligents-et-que-vous-l-ignorez-39855972.htm

Hommage

Libriste, militant du partage, Bassel Khartabil a été tué par le régime http://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/libriste-militant-du-partage-basselsyrien
khartabil-a-ete-tue-par-le-regime-syrien-39855824.htm

Les femmes sont des
hommes comme les
autres

Sexisme : Google licencie l'ingénieur à l'origine du texte polémique

http://www.latribune.fr/technos-medias/sexisme-google-licencieingenieur-texte-polemique-746506.html

Mini mini

Pourquoi la Micro SD est le format de carte mémoire ultime

http://www.01net.com/actualites/pourquoi-la-micro-sd-est-le-format-decarte-memoire-ultime-1231676.html

Obsolescence
programmée

Comment les fabricants de smartphones s'arrangent avec les
normes environnementales

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/08/09/32001-20170809ARTFIG00054-comment-lesfabricants-de-smartphones-s-arrangent-avec-les-normes-environnementales.php

Obsolescence
programmée

Les futurs processeurs Intel Coffee Lake incompatibles avec les http://www.zdnet.fr/actualites/les-futurs-processeurs-intel-coffee-lakecartes mères actuelles
incompatibles-avec-les-cartes-meres-actuelles-39855802.htm

Parce qu'ils le valent
bien...

Vous pourriez comprendre ce que dit votre chien ou votre chat d'ici http://www.lexpress.fr/insolite/animaux/vous-pourriez-comprendre-ce10 ans
que-dit-votre-chien-ou-votre-chat-d-ici-10-ans_1932354.html

Passez vous le mot

Pour trouver un mot de passe sûr, pas besoin de caractères http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/08/09/32001-20170809ARTFIG00161-pourtrouver-un-mot-de-passe-sur-pas-besoin-de-caracteres-speciaux-ou-de-majuscules.php
spéciaux ou de majuscules

Quand on aime, on
ne compte pas...

Google aurait proposé 30 milliards pour racheter Snapchat

Sujet prometteur

Quel projet politique pour Mark Zuckerberg, possible prétendant à la http://www.latribune.fr/technos-medias/quel-projet-politique-pour-markMaison-Blanche ?
zuckerberg-possible-pretendant-a-la-maison-blanche-746514.html

Tartuffe

Apple: Tim Cook regrette d'avoir supprimé certains VPN en Chine

Toujours plus...

HBO a proposé 250 000 dollars aux hackers qui en réclament 6 http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/hbo-a-propose-250-000-dollarsmillions
aux-hackers-qui-en-reclament-6-millions_1934825.html

Tous aux abris

HBO victime du plus grand piratage de l'histoire de la télévision ?

http://www.latribune.fr/technos-medias/hbo-victime-du-plus-grandpiratage-de-l-histoire-de-la-television-746231.html

Tous aux abris

Une importante faille de sécurité affecterait des box SFR et Orange

http://www.01net.com/actualites/une-importante-faille-de-securiteaffecterait-des-box-sfr-et-orange-1234113.html

Tous pistés

Au BHV, et ailleurs, mieux vaut éteindre son téléphone pour éviter http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/au-bhv-et-ailleurs-mieux-vautd'être pisté
eteindre-son-telephone-pour-eviter-d-etre-piste_1932857.html

Vous voilà
prévenus...

7 raisons pour lesquelles votre réfrigérateur finira par vous extorquer http://www.huffingtonpost.fr/fergus-leleu/7-raisons-pour-lesquels-votrede l'argent
refrigerateur-finira-par-vous-exto_a_23059589/?utm_hp_ref=fr-techno

Vroum vroum

L’IA des voitures autonomes tombe dans le panneau…modifié

http://geeko.lesoir.be/2017/08/04/google-aurait-propose-30-milliardspour-racheter-snapchat/

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/apple-tim-cook-regrette-d-avoirsupprime-certains-vpn-en-chine_1932551.html

http://www.silicon.fr/ia-des-voitures-autonomes-tombe-dans-le-panneaumodifie-182143.html?inf_by=598d81d4681db8ec268b45b2

