BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 02/10/2017 – 08/10/2017
A bon entendeur...

Un maire a publié sur Facebook le nom des pollueurs de http://www.fredzone.org/un-maire-a-publie-sur-facebook-le-nom-des-pollueurs-desa commune
sa-commune-003

And the winner is...

Le Galaxy S8 est le meilleur smartphone de l’année http://www.fredzone.org/le-galaxy-s8-est-le-meilleur-smartphone-de-lannee-20172017… selon Mobile Choice Consumer Awards
selon-mobile-choice-consumer-awards-665

Bonnet d'âne

L'école est loin d'être finie pour l'intelligence artificielle

Bonnet d'âne

La ministre de l’intérieur britannique entend légiférer sur http://www.numerama.com/politique/294661-la-ministre-de-linterieur-britanniqueentend-legiferer-sur-le-chiffrement-sans-avoir-besoin-de-le-comprendre.html
le chiffrement sans « avoir besoin de le comprendre »

C'est la faute à
l'informatique

Critiqués, Facebook et Google s’excusent d’avoir relayé http://www.numerama.com/tech/294870-critiques-facebook-et-google-sexcusentdes fake news sur la tuerie de Las Vegas
davoir-relaye-des-fake-news-sur-la-tuerie-de-las-vegas.html

C'est ma faute, c'est
ma faute...

Facebook : Mark Zuckerberg fait son mea culpa

Ça avance...

Numérique :
transparence

Certains sont plus
égaux que d'autres

Les employés noirs et asiatiques de plus en plus http://www.numerama.com/tech/294653-les-employes-noirs-et-asiatiques-de-plusdiscriminés dans la Silicon Valley
en-plus-discrimines-dans-la-silicon-valley.html

Changez d'air

Yahoo: la cyber-attaque de 2013 a affecté l'ensemble http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/yahoo-la-cyber-attaque-dedes 3 milliards de comptes
2013-a-affecte-l-ensemble-des-3-milliards-de-comptes_1949275.html

Chinoiseries

Chine : première chirurgie dentaire réussie par un robot http://www.fredzone.org/chine-premiere-chirurgie-dentaire-reussie-par-un-robotdentiste
dentiste-010

Contraction du
domaine de la pub

VideoLAN a refusé des dizaines de millions de dollars http://www.numerama.com/business/294426-videolan-a-refuse-des-dizainespour placer de la pub dans VLC
millions-de-dollars-pour-placer-des-contenus-publicitaires-dans-vlc.html

De renoncement en
renoncement...

Contrat open bar Microsoft-Défense : l'April pointe http://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/contrat-open-bar-microsoft-defense-l-aprill'armée "victime du syndrome de Stockholm"
pointe-l-armee-victime-du-syndrome-de-stockholm-39858078.htm

Des sous, des
sous !..

Baisses et hausse en vue pour l’accès à l’ADSL

http://www.silicon.fr/baisses-et-hausse-en-vue-pour-lacces-a-ladsl-186207.html?
inf_by=59d8d22d681db8d17d8b4680

Docteur Folamour

Etes-vous prêt à vous faire tatouer à l'encre intelligente ?

http://www.01net.com/actualites/etes-vous-pret-a-vous-faire-tatouer-a-l-encreintelligente-1269010.html

Drogues dures

Smartphones : haro sur les accros !

http://www.latribune.fr/technos-medias/smartphones-haro-sur-les-accros752546.html

Drogues dures

Un sénateur préconise des brouilleurs pour limiter http://www.fredzone.org/brouilleur-ondes-smartphone-volant-342
l’utilisation des smartphones au volant

Dura lex, sed lex

Ils escroquent Amazon et risquent 20 ans de prison

le

gouvernement

exige

plus

http://www.zdnet.fr/actualites/l-ecole-est-loin-d-etre-finie-pour-l-intelligenceartifcielle-39858352.htm

http://www.fredzone.org/facebook-mark-zuckerberg-fait-son-mea-culpa-014
de http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/numerique-le-gouvernement-exigeplus-de-transparence-753119.html

http://www.clubic.com/pro/entreprises/amazon/actualite-836802-escroquentamazon-risquent-20-ans-prison.html

Fièvre acheteuse

Ce qui va changer pour les avis de clients sur Internet en http://www.numerama.com/business/295370-ce-qui-va-changer-pour-les-avis-de2018
clients-sur-internet-en-2018.html

Filouteries

Bruxelles s’attaque à la mobilité des sièges sociaux

Game over ?

Pourquoi Apple mise sur le marché moribond de la http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1197783-apple-watchsmartwatch
series-3-pourquoi-apple-s-entete/

Grandes manœuvres

La carte bancaire va devenir biométrique et se http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/la-carte-bancaire-vadevenir-biometrique-et-se-dematerialiser-753032.html
dématérialiser

Margrethe president !

Fisc : l'Irlande ne veut pas récupérer les 13 milliards http://www.zdnet.fr/actualites/fisc-l-irlande-ne-veut-pas-recuperer-les-13-milliardsd'Apple, direction la Cour de justice de l'UE
d-apple-direction-la-cour-de-justice-de-l-ue-39858184.htm

Margrethe president !

Fisc : malgré Juncker, Bruxelles ordonne à Amazon de http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/fisc-malgre-juncker-bruxellesrembourser le Luxembourg
ordonne-a-amazon-de-rembourser-le-luxembourg-752807.html

Méfiance méfiance...

Bercy a envoyé de faux courriels de phishing pour tester http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/bercy-a-envoye-de-faux-courriels-deses agents
phishing-pour-tester-ses-agents_1948968.html

Montpellier grande
capitale

IBM et Cisco resserrent leur lien à travers un Centre http://www.silicon.fr/ibm-cisco-centre-integration-186305.html?
d’Intégration à Montpellier
inf_by=59d8d22d681db8d17d8b4680

Nouveau maître du
monde

Etats-Unis : une ville prête à se rebaptiser "Amazon" http://www.latribune.fr/economie/international/etats-unis-une-ville-prete-a-sepour accueillir le siège de l'entreprise
rebaptiser-amazon-pour-accueillir-le-siege-de-l-entreprise-753035.html

On ferme...

France : Nokia va quand même supprimer des postes http://www.fredzone.org/france-nokia-va-quand-meme-supprimer-des-postesmalgré ses engagements
malgre-ses-engagements-016

Papy fait de la
résistance

OS desktop: la bascule Windows 7 vers Windows 10 http://www.silicon.fr/os-desktop-windows-10-windows-7-185647.html?
n’est pas évidente
inf_by=59d8d22d681db8d17d8b4680

Paroles d'expert

Pour Cédric Villani une croisade contre les Gafa dans l'IA http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1197791-cedric-villani-croisadeserait stupide
geants-americains-stupide/

Qui dit mieux ?

Comment une seule fibre optique a atteint 30 fois le http://www.01net.com/actualites/comment-une-seule-fibre-optique-a-atteint-30-foisle-debit-internet-mondial-1271731.html
débit internet mondial

Tartufferies

Facebook, Google et la culture de l'excuse permanente

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/10/05/32001-20171005ARTFIG00097les-geants-de-la-tech-et-la-culture-de-l-excuse-permanente.php

Tous aux abris

Ces intrigantes armes cybernétiques qu'utilise Moscou

https://www.challenges.fr/transports-et-defense/ces-intrigantes-armescybernetiques-qu-utilise-moscou_504240

Votre argent les
intéresse...

Orange Bank sera lancée le 2 novembre

http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/orange-bank-sera-lancee-le-2novembre-752618.html

Vroum vroum

Automobile : le conducteur distrait par le high-tech ?

http://www.clubic.com/mag/transports/actualite-836908-automobile-conducteurdistrait-high-tech.html

http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/bruxelles-s-attaque-a-lamobilite-des-sieges-sociaux-752719.html

