BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 09/10/2017 – 15/10/2017
Alléluia

Ce fabricant américain va créer un smartphone
GNU/Linux pour les adeptes du libre

http://www.01net.com/actualites/ce-fabricant-americain-va-creer-un-smartphonegnulinux-pour-les-adeptes-du-libre-1275617.html

And the winner is...

HP reprend la tête des ventes de PC dans le monde

http://geeko.lesoir.be/2017/10/11/hp-reprend-la-tete-des-ventes-de-pc-dans-le-monde/

Arroseur arrosé

La NSA se serait (encore) fait voler des outils
d'espionnage

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/la-nsa-se-serait-encore-fait-voler-des-outilsd-espionnage_1950084.html

Bonjour facteur...

Allemagne : des camions autonomes vont livrer les
courriers en 2018

http://www.fredzone.org/allemagne-des-camions-autonomes-vont-livrer-lescourriers-en-2018-063

Bonnet d'âne

Google Assistant est bien plus intelligent que Siri ... mais
bien moins qu'un enfant de six ans

http://www.01net.com/actualites/google-assistant-est-bien-plus-intelligent-que-sirimais-bien-moins-qu-un-enfant-de-six-ans-1274699.html

Business as usual

Présidentielle américaine : Google admet le financement
de pubs par la Russie

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/presidentielle-americaine-googleadmet-le-financement-de-pubs-par-la-russie-753518.html

C'est du Net

Critiqué pour son réseau insatisfaisant, Free Mobile a
bien rendu l’argent aux abonnés mécontents

http://www.numerama.com/business/295424-reseau-insatisfaisant-free-mobile-arendu-largent.html

C'est la faute à
l'informatique

Facebook, Google et la culture de l'excuse permanente

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/10/05/32001-20171005ARTFIG00097-lesgeants-de-la-tech-et-la-culture-de-l-excuse-permanente.php

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

Critiqué pour sa visite virtuelle cynique à Porto Rico,
Mark Zuckerberg s’excuse

http://www.numerama.com/politique/296841-critique-pour-sa-visite-virtuellecynique-a-porto-rico-mark-zuckerberg-sexcuse.html

Donald, arrête de
décoder

GAFA : Washington rejette la proposition de taxe
française

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/10/15/20002-20171015ARTFIG00050-gafawashington-rejette-la-proposition-de-taxe-francaise.php

C'est pas très Net

L'économie numérique freinée par les inégalités d'accès
à Internet

http://www.latribune.fr/technos-medias/l-economie-numerique-freinee-par-lesinegalites-d-acces-a-internet-753890.html

Ça avance...

Internet à très haut débit : les recrutements vont aller
crescendo

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet-a-tres-haut-debit-les-recrutementsvont-aller-crescendo-753535.html

Chat alors !...

Le chat du 21ème siècle sera robotisé

http://geeko.lesoir.be/2017/10/09/le-chat-du-21eme-siecle-sera-robotise/

Copains et coquins

Fiscalité : le Luxembourg songe à aider à Amazon en
contestant la décision européenne

http://www.numerama.com/politique/296731-fiscalite-le-luxembourg-songe-a-aidera-amazon-en-contestant-la-decision-europeenne.html

Détournement de
mineur

Amazon courtise les adolescents avec un compte dédié

http://www.zdnet.fr/actualites/amazon-courtise-les-adolescents-avec-un-comptededie-39858572.htm

Drogues dures

On touche notre smartphone 2.617 fois par jour

http://www.clubic.com/smartphone/actualite-837306-touche-smartphone-2-617.html

Drogues dures

Une jeune femme perd l’usage d’un œil après avoir joué
toute une journée sur son smartphone

http://geeko.lesoir.be/2017/10/10/une-jeune-femme-perd-lusage-dun-oeil-apresavoir-joue-toute-une-journee-sur-son-smartphone/

Dura lex, sed lex

Qualcomm écope d’une nouvelle énorme amende

http://www.latribune.fr/technos-medias/qualcomm-ecope-d-une-nouvelle-enormeamende-753959.html

Faites comme chez
vous.....

Comment les smartphones OnePlus espionnent en
douce leurs utilisateurs

http://www.01net.com/actualites/comment-les-smartphones-oneplus-espionnenten-douce-leurs-utilisateurs-1275339.html

Faites comme chez
vous.....

Demain, Amazon rentrera chez vous quand vous n'êtes
pas là... pour vous livrer

http://www.01net.com/actualites/demain-amazon-rentrera-chez-vous-quand-vousn-etes-pas-la-pour-vous-livrer-1275436.html

Futur plein d'avenir

L'intelligence artificielle est une menace sérieuse pour le
journalisme

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/l-intelligence-artificielle-est-unemenace-serieuse-pour-le-journalisme-753261.html

Futur plein d'avenir

L’impression d’une arme en 3D est désormais à la portée
de tous

http://www.fredzone.org/limpression-dune-arme-en-3d-est-desormais-a-la-porteede-tous-043

Futur plein d'avenir

L’intelligence artificielle, l’avocat et le juge

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-intelligence-artificielle-l-avocat-et-le-juge-753822.html

Game over

Clap de fin pour Windows 10 sur mobiles

http://geeko.lesoir.be/2017/10/09/clap-de-fin-pour-windows-10-sur-mobiles/

Game over

Réseau téléphonique commuté : chronique d’une mort
annoncée

http://www.journaldunet.com/solutions/expert/67752/reseau-telephoniquecommute---chronique-d-une-mort-annoncee.shtml

Je selfie, donc je suis

Les selfies, un danger pour les animaux sauvages

http://geeko.lesoir.be/2017/10/09/les-selfies-un-danger-pour-les-animauxsauvages/

L'envers du décor

Le chômage dans l'informatique à son plus haut
historique

http://www.zdnet.fr/actualites/le-chomage-dans-l-informatique-a-son-plus-hauthistorique-39858426.htm

Lendemains qui
chantent

Western Digital nous promet des disques durs de 40 To

http://www.01net.com/actualites/western-digital-nous-promet-des-disques-durs-de40-to-1277407.html

Margrethe president !

Taxation des GAFA : Margrethe Vestager promet des
avancées rapides

http://www.latribune.fr/technos-medias/taxation-des-gafa-margrethe-vestagerpromet-des-avancees-rapides-753928.html

Vie privée : protégez-vous des surveillants

http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/guerric-poncet/vie-privee-protegezvous-des-surveillants-08-09-2015-1962786_506.php

Méfiance méfiance...

Sur internet, un tiers des avis des consommateurs sont
faux

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/sur-internet-un-tiers-des-avis-desconsommateurs-sont-faux_1951438.html

Merci qui ?

Selon le responsable numérique de sa campagne,
Trump peut remercier Facebook pour son élection

http://www.numerama.com/politique/296496-selon-le-responsable-numerique-desa-campagne-trump-peut-remercier-facebook-pour-son-election.html

On demande à voir...

Taxation des Gafa : "dialogue constructif" entre Macron
et le patron d'Apple

http://www.lepoint.fr/economie/taxation-des-gafa-dialogue-constructif-entremacron-et-le-patron-d-apple-09-10-2017-2163250_28.php

Paroles d'experts

Silicon Valley : acteurs d'Internet, ils alertent sur ses
dangers

http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/silicon-valley-acteurs-d-internet-ils-alertentsur-ses-dangers-08-10-2017-2162982_47.php

Préparez la monnaie

Office 2007 et Outlook 2007 au bout du ruban

http://www.zdnet.fr/actualites/office-2007-et-outlook-2007-au-bout-du-ruban-39858552.htm

Tournée générale !...

Samsung : les revenus prévisionnels en hausse de
179% vis-à-vis de l’an passé

http://www.fredzone.org/samsung-les-revenus-previsionnels-en-hausse-de-179vis-a-vis-de-lan-passe-437

Vroum vroum

Une nouvelle batterie de voiture promet 320km
d’autonomie en 6 minutes de recharge

http://geeko.lesoir.be/2017/10/10/une-nouvelle-batterie-de-voiture-promet-320kmdautonomie-en-6-minutes-de-recharge/

Méfiance méfiance...

