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Amazoneries

Alexa rigole toute seule et fait peur à tout le monde

http://www.clubic.com/interfaces-homme-machine/actualite-842812-alexa-rigolepeur-monde.html

Arrêtez moi,
sinon...

Haine sur Internet : la Commission européenne hausse le https://www.latribune.fr/technos-medias/haine-sur-internet-la-commissionton
europeenne-hausse-le-ton-770615.html

Balle dans le pied

Guerre contre les opérateurs : TF1 démontre http://www.zdnet.fr/actualites/guerre-contre-les-operateurs-tf1-demontrepubliquement la perte de valeur de son contenu
publiquement-la-perte-de-valeur-de-son-contenu-39865124.htm

Big chicken brother Traçabilité alimentaire: Carrefour monte une blockchain https://www.silicon.fr/tracabilite-alimentaire-carrefour-blockchain-pouletsqui suit les poulets
202297.html?inf_by=5aa4dd9d671db86f3d8b490c
Bonne question...

Les géants du web sont-ils complices des régimes http://www.01net.com/actualites/les-geants-du-web-sont-ils-complices-desautoritaires ?
regimes-autoritaires-1389012.html

Bonne question...

Vers un coup de pouce de l’éducation nationale en faveur https://www.numerama.com/politique/334245-vers-un-coup-de-pouce-dedes logiciels libres éducatifs ?
leducation-nationale-en-faveur-des-logiciels-libres-educatifs.html

Bonnet d'âne

SFR encore en tête du nombre de plaintes clients, Free http://www.zdnet.fr/actualites/sfr-encore-en-tete-du-nombre-de-plaintes-clientsbon élève
free-bon-eleve-39865114.htm

C'est du Net

Neutralité du net : l’État de Washington se rebelle contre le https://www.numerama.com/politique/333718-neutralite-du-net-letat-derégulateur des télécoms
washington-se-rebelle-contre-le-regulateur-des-telecoms.html

Changez d'air

Marre de Google et Facebook ? Des alternatives https://www.latribune.fr/technos-medias/marre-de-google-et-facebook-desfrançaises existent
alternatives-francaises-existent-771187.html

Changez d'air

Nos 10 distributions GNU/Linux préférées pour dire adieu http://www.clubic.com/telecharger/actus-logiciels/article-842846-1-10à Windows 10
distributions-gnu-linux-preferees-dire-adieu-windows-10.html

Chinoiseries

Huawei ne se laisse pas noyer par les brevets en Europe

Contraction du
domaine de la
Pub ?

Les cookies, qui disent tout de notre vie en ligne, vont-ils http://www.01net.com/actualites/les-cookies-qui-disent-tout-de-notre-vie-en-lignevraiment disparaître ?
vont-ils-vraiment-disparaitre-1391555.html

Copyright Madness

CopyrightMadness : #BalanceTonPorc, Olympique de https://www.numerama.com/pop-culture/334795-copyrightmadnessMarseille, Pharrell Williams…
balancetonporc-olympique-de-marseille-pharrell-williams.html

Doudou pas cher

Il est temps de changer de forfait mobile : les opérateurs https://www.numerama.com/tech/334729-il-est-temps-de-changer-de-forfaitmènent une guerre de la promotion
mobile-en-mars-les-operateurs-menent-une-guerre-de-la-promotion.html

Drogues dures

Cette femme passait 18 heures par jour sur Candy Crush

Engagez vous,
rengagez vous

L’armée française se teste dans un nouvel « exercice https://www.numerama.com/politique/334731-larmee-francaise-se-teste-dans-unmajeur de cyberdéfense »
nouvel-exercice-majeur-de-cyberdefense.html

http://www.zdnet.fr/actualites/huawei-ne-se-laisse-pas-noyer-par-les-brevets-eneurope-39865266.htm

http://www.fredzone.org/cette-femme-passait-18-heures-par-jour-sur-candycrush-332

Et nous ?...

Fibre optique : comment connaître l’état du déploiement https://www.numerama.com/tech/311017-fibre-optique-ou-en-est-le-deploiementprès de chez vous ?
pres-de-chez-vous.html

Game over

Pourquoi les casques de réalité virtuelle virent au fiasco

https://www.challenges.fr/high-tech/pourquoi-les-casques-de-realite-virtuellevirent-au-fiasco_572626

Googleries

Google engage TensorFlow et l'IA au service militaire

http://www.zdnet.fr/actualites/google-engage-tensorflow-et-l-ia-au-servicemilitaire-39865120.htm

Les femmes sont
des hommes
comme les autres

Ces femmes du numérique qui ont changé le cours de http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/08/32001l'histoire
20180308ARTFIG00005-ces-femmes-du-numerique-qui-ont-change-le-cours-del-histoire.php

Les femmes sont
des hommes
comme les autres

Les monologues du numérique ou le symbole du peu de http://www.zdnet.fr/actualites/les-monologues-du-numerique-ou-le-symbole-dudiversité
peu-de-diversite-39865222.htm

Nouveaux maîtres
du monde

Apple, Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Amazon : qui https://www.numerama.com/tech/331673-apple-facebook-google-microsoftpossède quoi ?
twitter-amazon-qui-possede-quoi.html

Papy pervers

Le cyber-harceleur était un retraité

https://www.numerama.com/pop-culture/334402-le-cyber-harceleur-etait-unretraite.html

Paroles d'expert

L'IA implique des risques, dit le patron de DeepMind

https://www.tdg.ch/high-tech/ia-implique-risques-dit-patrondeepmind/story/14636536

Peut mieux faire

Les collectivités territoriales : maillon faible de la https://www.numerama.com/politique/334048-les-collectivites-territorialescybersécurité du secteur public ?
maillon-faible-de-la-cybersecurite-du-secteur-public.html

Puces savantes

Supercalculateurs: comment l'Europe veut rivaliser avec la https://www.challenges.fr/high-tech/supercalculateurs-comment-l-europe-veutChine et les États-Unis
rivaliser-avec-la-chine-et-les-etats-unis_572463

Souriez, vous êtes
pistés...

Facebook : 65 % des Français ciblés sur leur orientation http://www.fredzone.org/facebook-65-des-francais-cibles-sur-leur-orientationsexuelle
sexuelle-938

Sujet prometteur

Aymeric Barthes, inventeur du "robot désherbeur"

Tout droit dans le
mur en
klaxonnant...

Des échanges « potentiellement illégaux ». Le Bitcoin http://www.zdnet.fr/actualites/des-echanges-potentiellement-illegaux-le-bitcoinplonge
plonge-39865188.htm

Univers
impitoyable

TF1 et Orange trouvent un accord au montant fortement http://www.clubic.com/television-tv/actualite-842835-tf1-orange-trouvent-accordbaissé
montant-fortement-baisse.html

Vos données
m’intéressent...

Données personnelles : des clients ambivalents face aux https://www.silicon.fr/donnees-personnelles-clients-ambivalents-marquesmarques
202317.html

Vroum vroum

EZ-GO, l’incroyable véhicule autonome de Renault

Vroum vroum

Les camions autonomes d’Uber prennent la route aux http://geeko.lesoir.be/2018/03/07/les-camions-autonomes-duber-prennent-laEtats-Unis
route-aux-etats-unis/

https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/aymeric-barthesinventeur-du-robot-desherbeur-770692.html

http://geeko.lesoir.be/2018/03/07/ez-go-lincroyable-vehicule-autonome-de-renault/

