BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 14/08/2017 – 20/08/2017
Bon anniversaire

Debian a 24 ans, joyeux anniversaire !

http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/linux/debian-24-ansjoyeux-anniversaire-20170817

Bon anniversaire

GNOME fait ses 20 ans, joyeux anniversaire !

http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/linux/gnome-fait-ses-20ans-joyeux-anniversaire-20170816

Business as usual

Lois anti-VPN, Amazon s’incline devant la Chine

http://www.fredzone.org/lois-anti-vpn-amazon-sincline-devant-lachine-012

Chinoiseries

La Chine lance son tout premier tribunal sur internet

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/la-chine-lance-son-toutpremier-tribunal-sur-internet_1936170.html

Copains et coquins

Google verserait plus de 3 Mds $ pour rester sur les iPhones

http://www.silicon.fr/google-verserait-plus-de-3-mds-pour-restersur-les-iphone-182377.html?inf_by=599a985d681db819238b47be

Copyright Madness

CopyrightMadness : tatouages, schtroumpfs, adblocks,
Toblerone…

http://www.numerama.com/pop-culture/282724-copyrightmadnesstatouages-schtroumpfs-adblocks-toblerone.html

Coucou, me revoilà

Passé de mode, Locky ? Le ransomware star de 2016 fait son http://www.zdnet.fr/actualites/passe-de-mode-locky-leretour
ransomware-star-de-2016-fait-son-retour-39856174.htm

Donald, arrête de
décoder

Le gouvernement américain veut identifier plus d’un million de http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/08/15/le-gouvernementvisiteurs d’un site anti-Trump
americain-veut-identifier-plus-d-un-million-de-visiteurs-d-un-siteanti-trump_5172656_4408996.html

Enfin...

Après Charlottesville, les sanctions tombent contre les
néonazis sur Facebook, Reddit et Google

http://www.numerama.com/tech/282284-apres-charlottesville-lessanctions-tombent-contre-les-neonazis-sur-facebook-reddit-etgoogle.html

Extension du
domaine du Libre

Oracle songe à mettre Java EE sous la responsabilité d'une
fondation open source

http://www.zdnet.fr/actualites/oracle-songe-a-mettre-java-ee-sousla-responsabilite-d-une-fondation-open-source-39856204.htm

Faites vos jeux

Le bridge, prochaine frontière de l'intelligence artificielle

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-bridge-prochainefrontiere-de-l-intelligence-artificielle-747156.html

Futur plein d'avenir

Pas de véritable succès de l'IA sans souci des salariés

http://www.zdnet.fr/actualites/pas-de-veritable-succes-de-l-ia-sanssouci-des-salaries-39856100.htm

Grandes
manœuvres

Apple serait prêt à investir un milliard de dollars pour

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/apple-serait-pret-a-investir-

concurrencer Netflix

un-milliard-de-dollars-pour-concurrencer-netflix_1935835.html

Jamais trop tard
pour bien faire

Paypal, Discord : après les émeutes de Charlottesville, les
géants de la tech s’interrogent

http://www.zdnet.fr/actualites/paypal-discord-apres-les-emeutesde-charlottesville-les-geants-de-la-tech-s-interrogent39856128.htm

Jusqu'où iront ils...

Comment Facebook veut concurrencer Leboncoin avec
Marketplace

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/comment-facebook-veutconcurrencer-leboncoin-avec-marketplace_1935409.html

Jusqu'où iront ils...

Quelles nouvelles possibilités pour Amazon dans la santé ?

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimiepharmacie/quelles-nouvelles-possibilites-pour-amazon-dans-lasante-747182.html

L'envers du décor

« Pédale et tais-toi », « Delivoyou » : les coursiers entrent en
lutte ouverte avec Deliveroo

http://www.numerama.com/politique/282221-pedale-et-tais-toidelivoyou-les-coursiers-entrent-en-lutte- ouverte-avecdeliveroo.html

Le niveau monte

À qui appartiennent les tatouages ? Take-Two se bat en
justice pour utiliser ceux des joueurs de la NBA

http://www.numerama.com/pop-culture/282295-a-quiappartiennent-les-tatouages-take-two-se-bat-en-justice-pourutiliser-ceux-des-joueurs-de-la-nba.html

Meilleurs vieux ?

Comment les maisons de retraites s'apprêtent à héberger des
baby boomers hyper-connectés

http://www.zdnet.fr/actualites/comment-les-maisons-de-retraites-sappretent-a-heberger-des-baby-boomers-hyper-connectes39856212.htm

Nouveau maître du
monde

Zuckerberg2020 : comment le CEO de Facebook façonne son http://www.numerama.com/politique/269868-zuckerberg2020ambition présidentielle
comment-le-ceo-de-facebook-entretient-le-doute-sur-son-ambitionpresidentielle.html

On ferme...

Ericsson songe à supprimer 25 000 postes

http://www.silicon.fr/ericsson-supprimerait-25-000- postes182419.html?inf_by=599a985d681db819238b47be

Panique à bord

NotPetya fait chavirer les résultats financiers de Maersk

http://www.silicon.fr/notpetya-fait-chavirer-les-resultats-financiersde-maersk-182411.html?inf_by=599a985d681db819238b47be

Vilain petit copieur

L’arme secrète de Facebook pour épier ses concurrents
(grâce à vous)

http://www.01net.com/actualites/l-arme-secrete-de-facebook-pourepier-ses-concurrents-grace-a-vous-1235791.html

Vroum vroum

La quasi-totalité des voitures sont vulnérables à une
méchante faille de sécurité

http://www.01net.com/actualites/la-quasi-totalite-des- voitures-sontvulnerables-a-une-mechante-faille-de-securite-1237648.html

