BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 23/10/2017 – 05/11/2017
And the winner is...

Qui est derrière Linux en 2017 ?

http://www.zdnet.fr/actualites/qui-est-derriere-linux-en-2017-39859120.htm

A votre santé

Imagerie médicale : le Deep Learning peut-il faire mieux
qu’un médecin ?

http://www.zdnet.fr/actualites/imagerie-medicale-le-deep-learning-peut-il-fairemieux-qu-un-medecin-39858256.htm

Bienvenu au club

Orange Bank est lancé, comment ça marche?

http://www.01net.com/actualites/orange-bank-comment-ca-marche-1147726.html

Bons baisers de
Russie

Voici à quoi ressemblaient les publicités russes sur les
réseaux sociaux pendant les élections américaines

http://www.numerama.com/politique/302612-voici-a-quoi-ressemblaient-lespublicites-russes-sur-les-reseaux-sociaux-pendant-les-elections-americaines.html

Bons baisers de
Russie

Facebook, Twitter, Google, Instagram… les trolls russes
étaient partout

http://www.01net.com/actualites/facebook-twitter-google-instagram-les-trolls-russesetaient-partout-1291823.html

C'est ma faute, c'est Obsolescence programmée : Logitech reconnaît ses
ma faute...
erreurs et s’engage

http://www.01net.com/actualites/obsolescence-programmee-logitech-reconnait-seserreurs-et-s-engage-1288086.html

C'est nouveau, ça
vient de sortir

Un premier PC mobile 100% cloud et français

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/10/27/32001-20171027ARTFIG00245un-premier-pc-mobile-100-cloud-et-francais.php

Ça avance...
(lentement)

Comment le Parlement européen veut mieux protéger
notre vie privée en ligne

http://www.01net.com/actualites/comment-le-parlement-europeen-veut-mieuxproteger-notre-vie-privee-en-ligne-1282551.html

Canossa charmante Linux poursuit son ascension sur Microsoft Azure
cité italienne...

http://www.zdnet.fr/actualites/linux-poursuit-son-ascension-sur-microsoft-azure39859414.htm

Chères têtes
blondes

Les écoliers et les collégiens auront bientôt droit au livret
scolaire numérique

http://www.numerama.com/politique/303116-les-ecoliers-et-les-collegiens-bientotconcernes-par-le-livret-scolaire-numerique.html

Copyright Madness

CopyrightMadness : Harry Potter, Anne Frank,
impression, Instagram…

http://www.numerama.com/pop-culture/303269-copyrightmadness-harry-potteranne-frank-impression-instagram.html

Copyright Madness

CopyrightMadness : iPhone X, Eminem, Nota Bene,
Narcos, Disney…

http://www.numerama.com/pop-culture/301480-301480.html

Couteau sans
manche

Google Pixel XL 2 : certains modèles ont été livrés… sans http://www.numerama.com/tech/303052-pixel-xl-2-certains-modeles-ont-ete-livressystème d’exploitation
sans-systeme-dexploitation.html

Donald, arrête de
décoder

Donald Trump banni de Twitter… pendant quelques
minutes

http://www.01net.com/actualites/donald-trump-banni-de-twitter-pendant-quelquesminutes-1293301.html

Donald, arrête de
décoder

La Nasa en passe d’être dirigée par un climatosceptique

http://www.numerama.com/politique/302863-la-nasa-en-passe-detre-dirigee-par-unclimatosceptique.html

Drogues dures

A Honolulu, traverser la rue en regardant son smartphone http://geeko.lesoir.be/2017/10/24/traverser-la-rue-en-regardant-son-smartphone-estest passible d’une amende
passible-dune-amende/

Enfant terrible

Apple a licencié l’ingénieur qui a laissé sa fille filmer
l’iPhone X

http://www.fredzone.org/apple-a-licencie-lingenieur-qui-a-laisse-sa-fille-filmerliphone-x-884

Engagez vous,

L’armée française compte « 3 000 combattants cyber »

http://www.numerama.com/politique/301715-larmee-francaise-compte-3-000-

rengagez vous

selon sa ministre

combattants-cyber-selon-sa-ministre.html

Et ils ont bien
raison...

Les Français inquiets du sort réservé à leurs données
personnelles

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/10/27/32001-20171027ARTFIG00041les-francais-inquiets-du-sort-reserve-a-leurs-donnees-personnelles.php

Fièvre acheteuse

Ils créent un faux Apple store, des clients se massent
devant !

http://www.lefigaro.fr/conso/2017/11/03/20010-20171103ARTFIG00005-ils-creentun-faux-apple-store-des-clients-se-massent-devant.php

Firefox vous en
donne plus

Firefox s’inspire de Tor pour rendre la navigation plus
sécurisée

http://www.01net.com/actualites/firefox-s-inspire-de-tor-pour-rendre-la-navigationplus-securisee-1292492.html

Jetez tout

41% des salariés jugent leur mobile pro néfaste pour leur
vie perso

http://www.01net.com/actualites/41percent-des-salaries-jugent-leur-mobile-pronefaste-pour-leur-vie-perso-1284921.html

Le beurre sans
Sécurisation de l'internet des objets : une question de
l’argent du beurre ? freins et de contrepoids

http://www.zdnet.fr/actualites/securisation-de-l-internet-des-objets-une-question-defreins-et-de-contrepoids-39859312.htm

Moment
d'égarement

Sécurité IT: une clé USB perdue dans Londres livre des
secrets de l’aéroport Heathrow

http://www.silicon.fr/securite-it-cle-usb-perdue-londres-livre-secrets-aeroportheathrow-188697.html?inf_by=59fedf2a671db8033e8b47a0

Nouveau maître du
monde

Amazon obtient sa licence pour vendre des médicaments http://www.numerama.com/business/301352-amazon-obtient-sa-licence-pourdans plusieurs États américains
vendre-des-medicaments-dans-plusieurs-etats-americains.html

Nouveau maître du
monde

Google, un ami de la circulation des idées, vraiment?

Nouveaux maîtres
du monde

Le test d'un nouveau fil d'actualité Facebook inquiète sites http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/10/24/32001-20171024ARTFIG00214-le-test-dun-nouveau-fil-d-actualite-facebook-inquiete-sites-d-information-et-entreprises.php
d'information et entreprises

On n'arrête pas le
progrès...

Le logiciel de traitement de texte Word propose désormais https://www.ouest-france.fr/high-tech/microsoft/le-logiciel-de-traitement-de-textel’écriture inclusive
word-propose-desormais-l-ecriture-inclusive-5348542

On n'arrête pas le
progrès...

Les robots, une solution déjà en place à l'hôpital pour faire http://www.francetvinfo.fr/economie/budget/les-robots-une-solution-deja-en-place-ades économies
l-hopital-pour-faire-des-economies_2444662.html

Temps de cerveau
disponible

Les français ne manquent pas d’écrans pour regarder la
télévision

http://www.fredzone.org/les-francais-ne-manquent-pas-decrans-pour-regarder-latelevision-439

Touche pas à ma
fibre

Très haut débit : Orange fusille l'idée d'un repartage des
déploiements

http://www.latribune.fr/technos-medias/tres-haut-debit-orange-fusille-l-idee-d-unrepartage-des-deploiements-755893.html

Très cher doudou

Les coûts de réparation exorbitants de l’iPhone X

http://www.01net.com/actualites/les-couts-de-reparation-exorbitants-de-l-iphone-x1288166.html

Vade retro satana

Les aspirateurs aussi peuvent vous espionner (s’ils sont
connectés)

http://www.01net.com/actualites/les-aspirateurs-aussi-peuvent-vous-espionner-s-ilssont-connectes-1287273.html

Voyoucratie

L'iPhone X, une sardine qui cache une baleine fiscale

http://www.zdnet.fr/actualites/l-iphone-x-une-sardine-qui-cache-une-baleine-fiscale39859520.htm

Vroum vroum

Nissan fait rouler sa voiture autonome dans les rues de
Tokyo

http://www.01net.com/actualites/nissan-fait-rouler-sa-voiture-autonome-dans-lesrues-de-tokyo-1288043.html

http://www.slate.fr/story/152873/google-ami-circulation-idees-vraiment

