BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 26/02/2018 – 04/03/2018
A table !...

Huawei dépoussière le monde des tablettes

https://www.silicon.fr/huawei-depoussiere-le-monde-des-tablettes-201277.html?
inf_by=5a9b057f671db8a17d8b4bdd

Alléluia

La communauté Open Source porte appui à la ville de Tirana

http://www.montpel-libre.fr/spip.php?article3773

And the winner is...

Orange : meilleur opérateur mobile selon l'UFC - Que http://www.clubic.com/reseau-mobile/4g/actualite-842758-orange-meilleurChoisir
operateur-mobile.html

Big brother

La police utilise le big data pour arrêter des opposants

Big brother

Les assureurs veulent à tout prix mettre la main sur votre http://www.slate.fr/story/158233/assureurs-genes
profil génétique

Business as usual

iCloud nationalisé : en Chine, Apple préfère ses intérêts https://www.numerama.com/politique/331945-icloud-en-chine-apple-prefere-seséconomiques à ses valeurs
interets-economiques-a-ses-valeurs.html

C'est (d)étonnant !

Air Canada : une passagère blessée après l’explosion de http://www.fredzone.org/air-canada-une-passagere-blessee-apres-lexplosion-deson smartphone
son-smartphone-993

C'est du Net

Le profil des internautes français

C'est pas très Net

Fin de la neutralité du Net : le régulateur américain droit https://www.latribune.fr/technos-medias/fin-de-la-neutralite-du-net-le-regulateurdans ses bottes
americain-droit-dans-ses-bottes-770056.html

Cachez ce sein...

Une Vénus paléolithique censurée sur Facebook

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/une-venus-paleolithique-censuree-surfacebook_1988745.html

Cocorico !

Avec le robot Spoutnic, les poules pondent sans stress

https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/avec-le-robotspoutnic-les-poules-pondent-sans-stress-769921.html

Cocorico !

Peek, la surveillance du champ sur la tablette

https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/peek-lasurveillance-du-champ-sur-la-tablette-769920.html

Comment est ce
possible ?...

2,6 milliards de personnes dans le monde utilisent encore http://geeko.lesoir.be/2018/02/27/13-milliard-de-personnes-dans-le-mondede simples GSM
utilisent-encore-de-simples-gsm/

Copyright Madness

CopyrightMadness : Adidas, Clara Morgane, privatisation https://www.numerama.com/pop-culture/333225-copyrightmadness-adidas-claradu langage…
morgane-privatisation-du-langage.html

Des raisons de ne
pas désespérer...

Le vrai piège de l’intelligence artificielle : la disparition du https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-vrai-piege-de-l-intelligence-artificiellecorps
la-disparition-du-corps-769850.html

Drogues dures

Pourquoi nous n'arrivons pas à décrocher de nos http://www.slate.fr/story/158278/smartphones-application-addiction-designsmartphones
notifications

Drogues dures

Se passer de Facebook ? Plus facile à dire qu'à faire, http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/02/28/32001-20180228ARTFIG00001-semême pour ceux qui le veulent
passer-de-facebook-plus-facile-a-dire-qu-a-faire-meme-pour-ceux-qui-le-veulent.php

https://www.tdg.ch/monde/asie-oceanie/police-utilise-big-data-arreteropposants/story/31756644

https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1071414-le-profil-des-internautes-francais/

Dura lex, sed lex

Facebook a perdu face à un boulanger français

http://www.fredzone.org/facebook-a-perdu-face-a-un-boulanger-francais-993

Fausse bonne idée

Votre voix peut être imitée en moins d’une minute

http://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-842781-voix-imitee-minute.html

Je selfie, donc je suis

Etats-Unis : les musées surfent sur la mode des selfies

http://www.fredzone.org/etats-unis-les-musees-surfent-sur-la-mode-des-selfies-554

La vie des riches

Michael Dell achète l'appartement le plus cher de New https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1207466-michael-dell-achete-lYork
appartement-le-plus-cher-de-new-york-wansquare/

Linux les intéresse...

Bientôt, Chrome OS de Google pourra exécuter des http://www.01net.com/actualites/bientot-chrome-os-de-google-pourra-executerapplications Linux
des-applications-linux-1383427.html

Méfiance méfiance...

Le Monero en passe de supplanter le Bitcoin comme https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-monero-en-passe-de-supplanter-lecryptomonnaie préférée des criminels
bitcoin-comme-cryptomonnaie-preferee-des-criminels-770311.html

Pas content Bill

Pour Bill Gates, la crypto-monnaie est néfaste pour http://geeko.lesoir.be/2018/03/02/pour-bill-gates-la-crypto-monnaie-est-nefastel’humanité, et mortelle
pour-lhumanite-et-mortelle/

Peut mieux faire

L'Assurance maladie mise en demeure par la Cnil

Point de vue

Avant, les cons, on ne les entendait pas; maintenant, avec http://www.slate.fr/story/158239/cons-partout-internet
internet, ils sont partout

Pourquoi faire simple
quand on peut faire
compliqué

Recharger un smartphone grâce à des rayons laser ? Pas https://www.numerama.com/tech/331535-recharger-un-smartphone-grace-a-despratique, mais possible
rayons-laser-pas-pratique-mais-possible.html

Que fait la police...

Une brigade de gendarmerie numérique a été lancée pour https://www.lexpress.fr/actualite/societe/une-brigade-de-gendarmerie-numeriquerenseigner les internautes
a-ete-lancee-pour-renseigner-les-internautes_1988223.html

Sujet prometteur

Jérôme de Castries, une affinité pour l'aventure

Tous aux abris

Cyberattaque en Allemagne: le gouvernement fédéral est https://www.silicon.fr/cyberattaque-allemagne-pertes-donnees-sensiblesvisé
gouvernement-federal-201883.html?inf_by=5a9b057f671db8a17d8b4bdd

Tous aux abris

Info ZDNet : Près de 700.000 données lecteurs de http://www.zdnet.fr/actualites/info-zdnet-pres-de-700000-donnees-lecteurs-de-ll'Express dans la nature
express-dans-la-nature-39864826.htm

Univers impitoyable

Canal+ cesse la diffusion des chaînes du groupe TF1, qui https://www.nextinpact.com/news/106225-canal-cesse-diffusion-chaines-groupes'étonne de cette décision
tf1-et-assigne-devant-tribunal-commerce.htm

Univers impitoyable

Free serait sur le point de couper TF1 à son tour

Univers impitoyable

Samsung commercialise le Galaxy S9 à 59 euros… si http://www.01net.com/actualites/samsung-commercialise-le-galaxy-s9-pour-59vous donnez votre iPhone X
euros-si-vous-donnez-votre-iphone-x-1386476.html

Vroum vroum

Bientôt des voitures autonomes sur les routes de http://www.clubic.com/interfaces-homme-machine/actualite-842764-voituresCalifornie
autonomes-routes-californie.html

https://www.challenges.fr/economie/social/l-assurance-maladie-mise-endemeure-par-la-cnil_570331

https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/jerome-de-castries-une-affinitepour-l-aventure-770173.html

http://www.01net.com/actualites/free-serait-sur-le-point-de-couper-tf1-a-son-tour-1387091.html

