BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 26/03/2018 – 01/04/2018
Avec des amis
comme ça...

Pour Tim Cook, Facebook n'a pas réussi à s'autoréguler

http://www.cnetfrance.fr/news/pour-tim-cook-facebook-n-a-pas-reussi-a-sautoreguler-39866204.htm

Bien vu Mitchell

"L'attitude de Facebook a été scandaleuse"

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/l-attitude-de-facebook-a-ete-scandaleuse_1995646.html

Bienvenu au club

PeerTube, une tentative d'alternative française et
décentralisée à YouTube

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/30/32001-20180330ARTFIG00001peertube-une-tentative-d-alternative-francaise-et-decentralisee-a-youtube.php

Big Brother is
watching you

Données personnelles: ce que Facebook et Google savent
vraiment sur vous

http://www.slate.fr/story/159616/donnees-personnelles-facebook-google-saventsur-vous

Bonne question...

Pourquoi sommes-nous accros à Facebook?

https://www.tdg.ch/high-tech/sommesnous-accros-facebook/story/16150859

Business as usual

Avec Suneris, le Français Ercom vend des logiciels de
surveillance à l’Égypte

https://www.numerama.com/politique/338492-avec-suneris-le-francais-ercomvend-des-logiciels-de-surveillance-a-legypte.html

Ça devient très très
chaud

Scandale Cambridge Analytica: Bruxelles veut des
réponses de Facebook d'ici 2 semaines

https://www.challenges.fr/high-tech/scandale-cambridge-analytica-bruxelles-veutdes-reponses-de-facebook-d-ici-2-semaines_576599

Copains et coquins

Si Facebook a enregistré l'historique de vos appels, c'est
aussi la faute... d'Android

http://www.01net.com/actualites/si-facebook-a-enregistre-l-historique-de-vosappels-c-est-aussi-la-faute-d-android-1405742.html

Copyright Madness

CopyrightMadness : Tinder, Versace, Islande…

https://www.numerama.com/pop-culture/339807-copyrightmadness-tinder-versace-islande.html

De Charybde en
Scylla

Windows 7 : le patch anti-Meltdown a créé une faille encore http://www.01net.com/actualites/windows-7-le-patch-anti-meltdown-a-cree-uneplus grande
faille-encore-plus-grande-1406582.html

De si braves gens... Facebook a longtemps été le piège parfait pour aspirer vos http://www.01net.com/actualites/facebook-a-longtemps-ete-le-piege-parfait-pourdonnées personnelles
aspirer-vos-donnees-personnelles-1405535.html
Détournement de
mineur

Education : Apple lance une opération séduction pour
combler son retard sur les bancs de l'école

https://www.lci.fr/high-tech/education-apple-lance-son-operation-seduction-pourcombler-son-retard-ipad-2082923.html

Drogues dures

Quitter Facebook, une démarche plus difficile qu'il n'y paraît https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/facebook/pourquoi-il-est-sidifficile-de-quitter-facebook_2681630.html

Enfin !

Isabelle Falque-Pierrotin (Cnil) : "Le RGPD remet les acteurs
européens et internationaux à égalité de concurrence"

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/isabelle-falque-pierrotin-cnil-le-rgpdremet-les-acteurs-europeens-et-internationaux-a-egalite-de-concurrence-773097.html

Enfin !

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

Extension du
domaine de la pub

YouTube veut «frustrer» ses utilisateurs avec davantage de http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/23/32001-20180323ARTFIG00162youtube-veut-frustrer-ses-utilisateurs-avec-davantage-de-publicite.php
publicité

Facebook enfume

Pourquoi Facebook nous enfume avec ses nouvelles
mesures censées protéger la vie privée de ses utilisateurs

Firefox vous en

Facebook Container, une extension Firefox pour empêcher http://geeko.lesoir.be/2018/03/30/facebook-container-une-extension-firefox-pour-

https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/facebook/pourquoi-facebook-nous-enfumeavec-ses-nouvelles-mesures-censees-proteger-la-vie-privee-de-ses-utilisateurs_2679700.html

donne plus

le réseau social de suivre vos activités

empecher-le-reseau-social-de-suivre-vos-activites/

Game over ?

L’avenir des banques : des usines pour les plateformes de
type Gafa ?

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/l-avenir-desbanques-des-usines-pour-les-plateformes-de-type-gafa-773590.html

Hommage

Arnaud Beltrame: la gendarmerie a illustré son article dans
Wikipédia

http://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/arnaud-beltrame-la-gendarmerie-a-illustreson-article-dans-wikipedia-39866302.htm

Le prix du succès

Qwant subit la plus grosse panne de son histoire

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/29/3200120180329ARTFIG00171-qwant-subit-la-plus-grosse-panne-de-son-histoire.php

Margrethe
president !

La Commission européenne laisse planer l’idée d’un
démembrement de Google

https://www.numerama.com/politique/338459-la-commission-europeenne-laisseplaner-lidee-dun-demembrement-de-google.html

On ferme...

Forcer l'arrêt des PC : l'étonnante décision de la mairie de
Séoul pour préserver ses fonctionnaires

http://www.01net.com/actualites/forcer-l-arret-des-pc-l-etonnante-decision-de-lamairie-de-seoul-pour-preserver-ses-fonctionnaires-1404513.html

Parlons enfin de
choses sérieuses

Cambridge Analytica, un scandale qui pourrait coûter très
cher à Facebook

http://www.01net.com/actualites/cambridge-analytica-un-scandale-qui-pourraitcouter-tres-cher-a-facebook-1405495.html

Paroles d'expert

Il est impossible de protéger les utilisateurs de Facebook
contre l’exploitation de leurs données

https://theconversation.com/il-est-impossible-de-proteger-les-utilisateurs-defacebook-contre-lexploitation-de-leurs-donnees-93669

Paroles d'expert

Les mutations du cognitif

http://binaire.blog.lemonde.fr/2018/03/27/les-mutations-du-cognitif/

Petits métiers

Les Robin des Bois 2.0 luttent pour nos données

https://www.tdg.ch/high-tech/web/robin-bois-20-luttent-donnees/story/16156349

Point de vue

Débat : L’idéologie numérique contre le sens critique

https://theconversation.com/debat-lideologie-numerique-contre-le-sens-critique-94005

Politique du coucou La CRO de Wikipédia tape du poing sur la table face à Apple et Amazon http://www.fredzone.org/la-pdg-de-wikipedia-tape-du-poing-sur-la-table-face-a-apple-et-amazon-394
Remise à zéro des
compteurs

Compteur Linky : pourquoi la Cnil met en demeure Direct
Énergie

https://www.numerama.com/politique/338871-compteur-communicant-linkypourquoi-la-cnil-met-en-demeure-direct-energie.html

Retour de bâton

Facebook a perdu 70 milliards de dollars de capitalisation.
Et les annonceurs fuient

http://www.zdnet.fr/actualites/facebook-a-perdu-70-milliards-de-dollars-decapitalisation-et-les-annonceurs-fuient-39866070.htm

Science avec ou
Intelligence artificielle: Villani dévoile ses pistes
sans conscience ?...

https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/intelligenceartificielle-villani-devoile-ses-pistes_1996039.html

Science avec ou
Rapport Villani : entre enjeux scientifiques, éthiques et
sans conscience ?... commerciaux

https://theconversation.com/rapport-villani-entre-enjeux-scientifiques-ethiques-etcommerciaux-94063

Tartufferies

La fuite d'un mémo interne embarrasse Facebook

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/30/3200120180330ARTFIG00232-la-fuite-d-un-memo-interne-embarrasse-facebook.php

Tous aux abris

Attaqué par le virus Wannacry, Boeing se montre rassurant http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/29/32001-20180329ARTFIG00216attaque-par-le-virus-wannacry-boeing-se-montre-rassurant.php

Univers impitoyable Nouveau rebondissement dans le dossier Oracle (Java)
contre Google (Android)

http://www.zdnet.fr/actualites/nouveau-rebondissement-dans-le-dossier-oraclejava-contre-google-android-39866164.htm

Vroum vroum

https://www.numerama.com/tech/338346-baidu-feu-vert-pour-les-voituresautonomes-en-chine.html

Baidu : feu vert pour les voitures autonomes en Chine

