BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 19/03/2018 – 25/03/2018
Alléluia

Linux détrône Windows chez les développeurs

https://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/linux/linux-detrone-windows-chez-lesdeveloppeurs-20180323

And the winner is...

Il existe désormais un SSD d’une capacité de 100 To

https://www.numerama.com/tech/337093-il-existe-desormais-un-ssd-dunecapacite-de-100-to.html

And the winner is...

SFR : en termes de clients énervés, sa place de numéro 1
est incontestable

http://www.frandroid.com/telecom/495134_sfr-en-termes-de-clients-enerves-saplace-de-numero-1-est-incontestable

Big brother

La Chine s’apprête à coter ses citoyens

http://geeko.lesoir.be/2018/03/24/la-chine-sapprete-a-coter-ses-citoyens/

Bonne question...

D'où viennent les revenus des Gafam ?

https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1207982-d-ou-viennent-lesrevenus-des-gafam-selon-statista/

Bonne question...

Le scandale Cambridge Analytica aurait-il pu se produire
en France ?

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/23/l-affaire-cambridge-analyticaaurait-elle-pu-se-produire-en-france_5275241_4408996.html

C'est du Net

Vers une action du parlement pour inscrire la neutralité du
net dans la Constitution ?

https://www.numerama.com/politique/337065-vers-une-action-du-parlementpour-inscrire-la-neutralite-du-net-dans-la-constitution.html

Ça avance
(lentement)...

Présence numérique, taxe provisoire... Ce que prévoit l'UE
pour taxer les géants de l'Internet

https://www.latribune.fr/technos-medias/presence-numerique-taxe-provisoire-ceque-prevoit-l-ue-pour-taxer-les-geants-de-l-internet-772565.html

Ça avance...

RGPD : neuf notions essentielles à retenir

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/protection-des-donnees-9notions-essentielles-a-savoir-sur-le-rgpd-772940.html

Changez d'air

Passez au libre ! Notre sélection de logiciels libres et open
source

http://www.clubic.com/telecharger/actus-logiciels/article-842984-1-passez-libreselection-logiciels-libres-open-source.html

Chat alors !...

Une appli pour élever son propre chat virtuel

http://geeko.lesoir.be/2018/03/23/une-appli-pour-elever-son-propre-chat-virtuel/

Chères têtes
blondes

La fracture numérique n’est plus, elle est redevenue une
fracture sociale

http://www.internetactu.net/a-lire-ailleurs/la-fracture-numerique-nest-plus-elle-estredevenue-une-fracture-sociale/

Ciel, mon fichier

Cloud : les entreprises migrent en ignorant le risque de panne

https://www.silicon.fr/panne-cloud-entreprises-risque-203697.html

Dangereux
récidiviste

Microsoft est une fois de plus accusé de vouloir forcer
l’utilisation de Edge

https://www.presse-citron.net/microsoft-de-plus-accuse-de-vouloir-forcerlutilisation-de-edge/

Docteur Folamour

Le cerveau humain pourra être conservé et transféré dans
le cloud

http://geeko.lesoir.be/2018/03/19/le-cerveau-humain-pourra-etre-conserve-et-transfere-dansle-cloud/http://geeko.lesoir.be/2018/03/21/comment-facebook-transforme-vos-donnees-en-or/

Encore un effort...

Mark Zuckerberg (Facebook) n'a pas répondu à toutes les
questions

http://www.zdnet.fr/actualites/mark-zuckerberg-facebook-n-a-pas-repondu-atoutes-les-questions-39865940.htm

Enfin

Scandale de Cambridge Analytica : les Cnil européennes
se mobilisent

https://www.numerama.com/politique/338004-scandale-de-cambridge-analyticales-cnil-europeennes-se-mobilisent.html

Extension du

YouTube veut «frustrer» ses utilisateurs avec davantage

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/23/32001-20180323ARTFIG00162-

domaine de la pub

de publicité

youtube-veut-frustrer-ses-utilisateurs-avec-davantage-de-publicite.php

Firefox vous en
donne plus

En 2018, Firefox deviendra plus rapide et plus
personnalisable

http://www.01net.com/actualites/en-2018-firefox-deviendra-plus-rapide-et-pluspersonnalisable-1402736.html

Googleries

Audience : les sites web français sont-ils «Google
dépendants» ?

https://www.latribune.fr/technos-medias/audience-les-sites-web-francais-sont-ilsgoogle-dependants-772629.html

Halte à la
paupérisation !...

L’iPhone X de 2018 pourrait être un peu moins cher

http://www.fredzone.org/liphone-x-de-2018-pourrait-etre-un-peu-moins-cher-930

Halte à la
paupérisation !...

Un iPad « Low-Cost » présenté par Apple la semaine
prochaine ?

http://www.fredzone.org/un-ipad-low-cost-presente-par-apple-la-semaineprochaine-394

Jetez tout

L’enfer de la maison intelligente

http://www.internetactu.net/a-lire-ailleurs/lenfer-de-la-maison-intelligente/

La vie des riches

Un coffre fort biométrique dans les véhicules Bentley

http://geeko.lesoir.be/2018/03/21/un-coffre-fort-biometrique-dans-les-vehicules-bentley/

Le niveau monte

Nabilla, Instagrameuse mode la plus influente en France

http://geeko.lesoir.be/2018/03/21/nabilla-instagrameuse-la-plus-influente-en-france/

Mini mini

IBM prépare le plus petit ordinateur au monde

https://www.presse-citron.net/ibm-prepare-plus-petit-ordinateur-monde/

Nouveaux maîtres
du monde

« Ceux qui détiennent les données possèdent le pouvoir »

http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer/ceux-qui-detiennentles-donnees-possedent-le-pouvoir-23-03-2018-2204904_56.php

Paroles d'expert

« Êtes-vous capables de dire comment ont été choisis les
messages que vous avez vus au réveil ? »

http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/etes-vous-capables-de-dire-comment-ont-etechoisis-les-messages-que-vous-avez-vus-au-reveil-23-03-2018-2205054_47.php

Paroles d'expert

« L'immédiateté des réseaux sociaux est
extrêmement toxique »

http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer/l-immediatete-desreseaux-sociaux-est-extremement-toxique-20-03-2018-2203984_56.php

Paroles d'expert

Facebook n'est pas une ‘communauté’. C'est une arme

http://www.zdnet.fr/actualites/facebook-n-est-pas-une-communaute-c-est-unearme-39865866.htm

Paroles d'expert

La révolution numérique, "un choc structurel de grande
envergure" pour la banque et l'assurance

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/la-revolution-numeriqueun-choc-structurel-de-grande-envergure-pour-la-banque-et-l-assurance-772634.html

Sujet prometteur

Baidu, l’anti-Google : comment Robin Li a créé un
monopole chinois

https://www.numerama.com/business/337580-baidu-lanti-google-commentlingenieux-robin-li-a-cree-un-monopole-chinois.html

Tournée
générale !...

Tesla : les actionnaires "offrent" 56 milliards de dollars à
Elon Musk

http://www.zdnet.fr/actualites/tesla-les-actionnaires-offrent-56-milliards-dedollars-a-elon-musk-39865870.htm

Tous aux abris

Un astéroïde géant devrait percuter la Terre… en 2135

http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-842963-asteroide-geant-percuter-terre-2135.html

Univers
impitoyable

Ubisoft : le clan Guillemot gagne la partie face à Vivendi

https://www.latribune.fr/technos-medias/ubisoft-le-clan-guillemot-gagne-la-partieface-a-vivendi-772659.html

Vos données
m’intéressent...

Vos selfies sont vendus jusqu’à 70 dollars sur le dark web

http://geeko.lesoir.be/2018/03/19/vos-selfies-sont-vendus-jusqua-70-dollars-sur-le-dark-web/

Voyoucratie

Sexe, mensonges, vidéo… Cambridge Analytica ne se
limite pas à l’analyse de données Facebook

http://www.01net.com/actualites/sexe-mensonges-video-cambridge-analytica-nese-limite-pas-a-l-analyse-de-donnees-facebook-1400096.html

