BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 12/03/2018 – 18/03/2018
AMD is back

AMD : Le prix et les caractéristiques techniques de
nouveaux CPUs Ryzen dévoilé

http://www.fredzone.org/amd-le-prix-et-les-caracteristiques-techniques-denouveaux-cpus-ryzen-devoile-384

AMD is back

AMD : Le Ryzen 7 2700X 18% plus rapide qu’un
1700X… pour moins cher

http://www.fredzone.org/amd-le-ryzen-7-2700x-18-plus-rapide-quun1700x-pour-moins-cher-452

Arrêtez moi, sinon...

Pratiques commerciales abusives : pourquoi l'Etat
s'énerve contre Apple et Google

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/pratiques-commercialesabusives-pourquoi-l-etat-s-enerve-contre-apple-et-google- 771791.html

Besoin de
reconnaissance

Une femme de 26 ans a accumulé 10.000 dollars de
dette pour devenir célèbre sur Instagram

http://geeko.lesoir.be/2018/03/11/une-femme-de-26-ans-a-accumule-10000-dollars-de-dette-pour-devenir-celebre-sur-instagram/

Bien vu Mounir

Mounir Mahjoubi : «Je suis contre toute propriété et
vente des données personnelles»

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/13/32001-20180313ARTFIG00213mounir-mahjoubi-je-suis-contre-toute-propriete-et-vente-des-donnees-personnelles.php

C'est raté...

Livre numérique : la révolution annoncée a-t-elle eu
lieu ?

https://www.latribune.fr/technos-medias/livre-numerique-la-revolutionannoncee-a-t-elle-eu-lieu-772002.html

Taxation des Gafa : ce qui se mijote à Bruxelle

http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/taxation-des-gafa-ce-quise-mijote-a-bruxelles-10-03-2018-2201294_1897.php

Ce qui est rare est
cher...

Terres rares : la bombe à retardement

http://www.lepoint.fr/technologie/terres-rares-la-bombe-a-retardement-1103-2018-2201477_58.php

Changez d'air

Le guide pour supprimer définitivement vos comptes
des réseaux sociaux

http://www.slate.fr/story/158896/comptes-reseaux-sociaux-suppression

Chinoiseries

Le grand bond des licornes chinoises

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/le-grand-bond-des-licorneschinoises_1991987.html

Cine Paradiso

Salles de cinéma : et si les écrans LED enterraient
les projecteurs ?

http://www.zdnet.fr/actualites/salles-de-cinema-et-si-les-ecrans-ledenterraient-les-projecteurs-39865576.htm

Copyright Madness

CopyrightMadness : Miley Cyrus, abeilles-robots,
princesses Disney

https://www.numerama.com/pop-culture/336290-copyrightmadness-mileycyrus-abeilles-robots-princesses-disney.html

Docteur Folamour

Cet homme veut mettre une puce dans votre cerveau

http://www.lepoint.fr/technologie/cet-homme-veut-mettre-une-puce-dansvotre-cerveau-15-03-2018-2202760_58.php

Du côté de chez
Linus

Linus Torvalds tacle CTS Labs pour ses failles dans
les processeurs AMD

http://www.zdnet.fr/actualites/linus-torvalds-tacle-cts-labs-pour-ses-faillesdans-les-processeurs-amd-39865542.htm

Futur plein d'avenir

Le ransomware pour robots : le prochain cauchemar
de la sécurité

http://www.zdnet.fr/actualites/le-ransomware-pour-robots-le-prochaincauchemar-de-la-securite-39865360.htm

Ça devient chaud

Game over

Office : Airbus enterre Microsoft et prend l'avion
Google

http://www.zdnet.fr/actualites/office-airbus-enterre-microsoft-et-prend-lavion-google-39865614.htm

Grandeur et
décadence

Pourquoi la réputation d'Apple a-t-elle piqué du nez ?

http://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-la-reputation-d-apple-a-t-elle-piquedu-nez-39865478.htm

Hommage

L’intelligence artificielle, « la pire ou meilleure chose
arrivée à l’humanité », estimait Hawking

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/14/l-intelligence-artificiellepourrait-etre-la-pire-ou-la-meilleure-chose-qui-soit-arrivee-a-l-humaniteestimait-hawking_5270820_4408996.html

La mobilisation n'est
pas la guerre

Le décryptage éco. La guerre entre le gouvernement
et les géants du web est-elle déclarée ?

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-decryptage-eco/le-decryptage-eco-laguerre-entre-le-gouvernement-et-les-geants-du-web-est-elle-declaree_2633686.html

Le niveau monte

Apps : les jeux concentrent 80% des revenus

http://www.zdnet.fr/actualites/apps-les-jeux-concentrent-80-des-revenus39865528.htm

Le saviez vous ?

4 choses que vous ignoriez au sujet du Bluetooth

http://geeko.lesoir.be/2018/03/12/4-choses-que-vous-ignoriez-au-sujet-dubluetooth/

Lendemains qui
chantent

Proton : les batteries sans lithium qui pourraient
changer le monde

http://www.clubic.com/energie-renouvelable/actualite-842884-protonbatteries-lithium-pourraient-changer-monde.html

Les femmes sont des
hommes comme les
autres

Pourquoi les femmes sont sous-représentées sur
Wikipedia

http://www.slate.fr/story/159154/pourquoi-les-femmes-sont-sousrepresentees-sur-wikipedia

Méfiance méfiance...

Sur Twitter, la fausse information se propage plus vite http://www.zdnet.fr/actualites/sur-twitter-la-fausse-information-se-propageque la vraie
plus-vite-que-la-vraie-39865356.htm

Paroles d'expert

Tim Berners-Lee, inventeur du Web, appelle à la
régulation de Facebook, Google et Twitter

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/12/3200120180312ARTFIG00179-tim-berners-lee-inventeur-du-web-appelle-a-laregulation-de-facebook-google-et-twitter.php

Puces savantes

Intel change l'architecture de ses puces pour les
protéger de Spectre et Meltdown

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/16/3200120180316ARTFIG00268-intel-change-l-architecture-de-ses-puces-pourles-proteger-de-spectre-et-meltdown.php

Sociétés Anonyme à
Irresponsabilité
Illimitée

L'ONU accuse Facebook d'avoir alimenté la crise des
Rohingyas en Birmanie

https://www.latribune.fr/economie/international/l-onu-accuse-facebook-davoir-alimente-la-crise-des-rohingyas-en-birmanie-771601.html

Tartufferies

Facebook censure les seins nus de "La Liberté
guidant le peuple" de Delacroix

https://culturebox.francetvinfo.fr/arts/peinture/facebook-censure-les-seinsnus-de-la-liberte-guidant-le-peuple-de-delacroix-270657

Univers impitoyable

Pourquoi l'alliance Broadcom-Qualcomm est un
danger mortel pour Intel

http://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-l-alliance- broadcom-qualcomm-estun-danger-mortel-pour-intel-39865362.htm

Vos données
m’intéressent...

Facebook "suspend" l'entreprise Cambridge
Analytica, liée à la campagne de Trump

https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/facebook-suspend-lentreprise-cambridge-analytica-liee-a-la-campagne-de-trump_1993188.html

