BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 28/08/2017 – 03/09/2017
And the winner is...

Contraction du
domaine de la pub

http://www.numerama.com/tech/285700-400-go-dans-une-cartemicrosd-un-record-de-stockage-signe-sandisk.html
http://www.numerama.com/tech/284664-deepl-on-a-mis-alepreuve-le-traducteur-de-linguee-qui-promet-de-ridiculiser-googletrad.html
La Russie cherche à museler Internet
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/08/28/la-russiecherche-a-museler-internet_5177334_3210.html
Antitrust : Google promet de se plier aux demandes de http://www.numerama.com/politique/284839-antitrust-google-sel’Europe, mais comment ?
dit-pret-a-satisfaire-les-exigences-de-leurope-reste-a-savoircomment.html
Le vice-amiral qui « se fout » des backdoors nommé DSI du http://www.numerama.com/politique/285394-le-vice-amiral-qui-seministère des armées
fout-des-backdoors-nomme-dsi-du-ministere-des-armees.html
Couper les vivres aux sites de désinformation, le combat des http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/couper-les-vivres-aux-sites"Sleeping Giants"
de-desinformation-le-combat-des-sleeping-giants_1939251.html

Contraction du
domaine de la pub

Facebook prive de publicité les pages renvoyant vers des http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/facebook-prive-de-publicitefausses infos
les-pages-renvoyant-vers-des-fausses-infos_1938487.html

Copyright Madness

CopyrightMadness : Conor McGregor, InsouMeetic, Ambilight,
Rubik’s Cube…
Bruno Le Maire précise sa stratégie pour taxer davantage les
géants du net
Réseaux sociaux : "Publier beaucoup, c'est trahir une fragilité
narcissique"

Bon à savoir

Bons baisers de
Russie
Canossa
charmante cité
italienne...
Consternant !

Des paroles... et
des actes ?

400 Go dans une carte microSD : un record de stockage
signé SanDisk
DeepL : on a mis à l’épreuve le traducteur de Linguee qui
promet de ridiculiser Google Trad

http://www.numerama.com/pop-culture/286008-copyrightmadnessconor-mcgregor-insoumeetic-ambilight-rubiks-cube.html
http://www.numerama.com/politique/284616-bruno-le-maire-veut-sebaser-sur-le-chiffre-daffaires-des-geants-du-net-pour-les-taxer.html

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-viesconnectees/20170831.OBS4056/reseaux-sociaux-plus-on-publieplus-on-trahit-une-fragilite-narcissique.html
Facebook c'est
Facebook : Casse-toi, pauv' jeune, on t'rattrapera !
http://www.zdnet.fr/actualites/facebook-casse-toi-pauv-jeune-on-tmoins cool
rattrapera-39856518.htm
Fièvre acheteuse
La vérité sur… les ratés de la livraison à domicile
https://www.challenges.fr/high-tech/grand-public/la-verite-sur-lesrates-de-la-livraison-a-domicile_496609
Filouteries
Microsoft face à un nouveau redressement fiscal salé en http://www.silicon.fr/microsoft-redressement-fiscal-182997.html?
France
inf_by=59ac3823681db808698b46c6
Grossière calomnie Be Evil: Google accusé d'abuser de son pouvoir pour faire taire http://www.20minutes.fr/high-tech/2125363-20170901-be-evilses critiques
google-accuse-abuser-pouvoir-faire-taire-critiques
Drogues dures

Ils sont vraiment
trop bons...
Jetez tout

Maîtrise du
domaine de la pub
Panique à bord
Remise des
pendules à l’heure

Uber renonce à géolocaliser ses clients après leur trajet

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/08/30/3200120170830ARTFIG00045-uber-renonce-a-geolocaliser-ses-clientsapres-leur-trajet.php
La police new-yorkaise forcée de se débarrasser de 36.000 http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/08/28/32001Windows Phone
20170828ARTFIG00219-la-police-new-yorkaise-forcee-de-sedebarrasser-36000-windows-phone.php
L'offensive des médias français pour survivre aux Gafa
http://www.lepoint.fr/medias/l-offensive-des-medias-francais-poursurvivre-aux-gafa-28-08-2017-2152609_260.php
500 000 Américains doivent patcher leurs pacemakers pour http://www.01net.com/actualites/500-000-americains-doivent-patcherleurs-pacemakers-pour-eviter-une-attaque-et-la-mort-1246735.html
éviter une attaque... et la mort

Ganascia - "Homo Deus" : "Quand l'homme rivalise avec Dieu http://www.lepoint.fr/livres/ganascia-homo-deus-quand-l-hommedans un monde sans Dieu"
rivalise-avec-dieu-dans-un-monde- sans-dieu-02-09-20172154057_37.php
Souriez, vous êtes
Royaume-Uni : bilan catastrophique pour une expérience de http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/01/royaume-uni-bilanfilmés
vidéosurveillance « intelligente »
catastrophique-pour-une-experience-de-videosurveillanceintelligente_5179761_4408996.html
Tous aux abris
Spam : découverte d’un serveur regroupant plus de 700 http://www.numerama.com/tech/284861-spam-decouverte-dunmillions de comptes mail
serveur-regroupant-plus-de-700-millions-de-comptes-mail.html
Tous pistés
La start-up AiD devine les habitudes des touristes grâce à http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/start-up/2017/07/19/32004leurs données
20170719ARTFIG00149-la-start-up-aid-deviner-les-habitude-destouristes-grace-a-leurs-donnees.php
Tous pistés
Sur Android, le Wi-Fi peut vous tracer même s’il est désactivé http://www.01net.com/actualites/sur-android-le-wi-fi-peut-voustracer-meme-s-il-est-desactive-1245292.html
Univers
Les géants français du transport veulent partager (et protéger) https://www.franceinter.fr/economie/les-geants-francais-duimpitoyable
leurs données
transport-veulent-partager-et-proteger-leurs-donnees
Univers
Mediaset et Fininvest réclament en justice 3 milliards d'euros http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/mediaset-etimpitoyable
à Vivendi
fininvest-reclament-en-justice-3-milliards-d-euros-a-vivendi748808.html
Vaste programme... Union européenne : la Commission veut s’attaquer aux « fake http://www.latribune.fr/technos-medias/union-europeenne-lanews »
commission-veut-s-attaquer-aux-fake-news-748647.html
Vroum vroum
Bordeaux Métropole lance un défi « un mois sans voiture » à http://www.numerama.com/politique/284457-bordeaux-metropoleses habitants
lance-un-defi-un-mois-sans-voiture-a-ses-habitants.html
Vroum vroum
Volkswagen : un ingénieur condamné pour le programme http://www.numerama.com/politique/284337-volkswagen-unqu’on lui a demandé de concevoir
ingenieur-condamne-pour-le-programme-quon-lui-a-demande-deconcevoir.html

