BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 16/10/2017 – 22/10/2017
Alléluia

Samsung veut transformer les smartphones Galaxy http://www.01net.com/actualites/samsung-veut-transformer-lesen ordinateurs Linux
smartphones-galaxy-en-ordinateur-linux-1281450.html

Bis repetita

La NSA se serait (encore) fait voler des outils http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/la-nsa-se-serait-encore-fait-voler-desd'espionnage
outils-d-espionnage_1950084.html

C'est dur pour tout
le monde

Déboires de sa Watch en Chine, iPhone 8…La http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/10/20/32001mauvaise semaine d'Apple
20171020ARTFIG00301-deboires-de-sa-watch-en-chine-iphone-88230-lamauvaise-semaine-d-apple.php

C'est mieux ainsi

Faille Krack WPA2 : les box des FAI français http://www.zdnet.fr/actualites/faille-krack-wpa2-les-box-des-fai-francaisépargnées
epargnees-39858866.htm

Ça avance
(lentement)...

Contrat open bar de l’armée : la France doit « http://www.numerama.com/politique/299527-contrat-open-bar-de-larmee-laentamer sa cure de désintoxication » avec Microsoft france-doit-entamer-sa-cure-de-desintoxication-avec-microsoft.html

Certains vont avoir
du souci à se
faire...

« J’alerte l’Arcep » : le régulateur veut révéler les http://www.latribune.fr/technos-medias/j-alerte-l-arcep-le-regulateur-veutdysfonctionnements des opérateurs
reveler-les-dysfonctionnements-des-operateurs-754482.html

Chères têtes
blondes

Montres connectées pour enfants : une faille, ça va, http://www.zdnet.fr/actualites/montres-connectees-pour-enfants-une-failleplusieurs, bonjour les dégâts
ca-va-plusieurs-bonjour-les-degats-39858928.htm

De renoncement en
renoncement...

Bruxelles valide l’accord sur le transfert des http://www.numerama.com/politique/299660-bruxelles-valide-laccord-sur-ledonnées persos aux USA malgré ses failles
transfert-des-donnees-persos-aux-usa-malgre-ses-failles.html

Des sous, des sous 500 millions d'ordinateurs utilisés malgré eux pour http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/500-millions-d-ordinateurs-utilises!..
créer de la monnaie virtuelle
malgre-eux-pour-creer-de-la-monnaie-virtuelle_1953279.html
Drogues dures

Faut-il interdire les écrans aux tout petits?

https://www.tdg.ch/vivre/societe/fautil-interdire-ecrans-petits/story/15992919

Drogues dures

Notre mobile et les réseaux sociaux peuvent nous http://www.slate.fr/story/152738/notre-mobile-et-les- reseaux-sociauxrendre malades
peuvent-nous-rendre-malades

Du côté des
Lumières

L’Encyclopédie des Lumières se met à l’heure du http://www.numerama.com/sciences/299239-lencyclopedie-des-lumieresnumérique
est-disponible-une-reedition-interactive-en-libre-acces.html

Gaffe aux GAFAM

Débat : Google est-il l’ami de la production et la https://theconversation.com/debat-google-est-il-lami-de-la-production-et-lacirculation des idées ?
circulation-des-idees-85940

Game over ?

Gueule de bois mortelle pour les licornes en 2017

http://www.zdnet.fr/actualites/gueule-de-bois-mortelle-pour-les-licornes-en2017-39858934.htm

Grand écart

Méfiance
méfiance...

Bruxelles est contre les backdoors… mais invite les http://www.numerama.com/politique/299000-bruxelles-est-contre-lesÉtats à partager leur savoir-faire en déchiffrement
backdoors-mais-invite-les-etats-a-partager-leur-savoir-faire-endechiffrement.html
Vie privée : protégez-vous des surveillants

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

Méfiance
méfiance...

Prudence si vous recevez un e-mail ou un appel de http://votreargent.lexpress.fr/consommation/prudence-si-vous-recevez-unla Banque de France
email-ou-un-appel-de-la-banque-de-france_1953931.html

Méfiance
méfiance...

Regain de faux avis en ligne

On ferme...

Lenovo : une dernière vague de licenciements pour http://www.zdnet.fr/actualites/lenovo-une-derniere-vague-de-licenciementsla route
pour-la-route-39858922.htm

On n'arrête pas le
progrès

Les robots seront bientôt pourvus d’une peau

Paroles d'expert

Cybersécurité : "Certains Etats et entreprises nous http://www.latribune.fr/technos-medias/la-securite-fait-partie-du-package-deapprécient faibles" (Guillaume Poupard, Anssi)
l-entreprise-du-xxie-siecle-guillaume-poupard-anssi-754122.html

Paroles d'expert

Paul Ohm : «Protéger les données ne veut pas dire http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/10/19/32001protéger la vie privée»
20171019ARTFIG00301-paul-ohm-proteger-les-donnees-ne-veut-pas-direproteger-la-vie-privee.php

Pourquoi se
gêner ?...

Izly, l’appli du Cnous qui géolocalise des étudiants http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/10/20/izly-l-appli-du-cnous-quiet renseigne des sociétés publicitaires
geolocalise-des-etudiants-et-renseigne-des-societespublicitaires_5203902_4408996.html

Pourquoi se
gêner ?...

Microsoft accusé de tracer ses utilisateurs

Puces savantes

Intel a conçu un processeur ultra-puissant dédié aux http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/intel-a-concu-unintelligences artificielles
processeur-ultra-puissant-dedie-aux-intelligences-artificielles-754588.html

Touche pas à mes
décibels

La musique ne veut pas baisser le son : des clubs http://www.numerama.com/politique/299575-la- musique-ne-veut-pass’élèvent contre le décret du gouvernement
baisser-le-son-des-clubs-selevent-contre-le-decret-du-gouvernement.html

Tous aux abris

Les wifis du monde entier menacés par une faille http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/les-wifis-du-mondemajeure
entier-menaces-par-une-faille-majeure-754343.html

Univers
impitoyable

Google / Microsoft : la guerre de la sécurité http://www.zdnet.fr/actualites/google-microsoft-la-guerre-de-la-securiteinformatique continue par blogs interposés
informatique-continue-par-blogs-interposes-39858888.htm

http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/10/21/regain-de-faux-avisen-ligne_5204039_4832693.html

http://geeko.lesoir.be/2017/10/21/les-robots-seront-bientot-pourvus-dunepeau/

https://www.tdg.ch/high-tech/microsoft-accuse-tracerutilisateurs/story/28032098

