BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 30/04/2018 – 06/05/2018
A l'abordage !

La Quadrature du Net déclare la guerre aux GAFAM… et https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-quadrature-du-net-declare-la-guerrevous ?
aux-gafam-et-vous-777067.html

A votre santé

Généralisation du carnet de santé numérique : le
gouvernement se fait interpeller

https://www.numerama.com/politique/365236-generalisation-du-carnet-de-santenumerique-le-gouvernement-se-fait-interpeller.html

Android a passé la barre des 80 % en France

http://www.zdnet.fr/actualites/android-a-passe-la-barre-des-80-en-france-39867882.htm

And the winner is...
Angela, encore un
effort...

Taxation des GAFA : pas de consensus européen en vue https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-taxation-des-gafa-pas-deconsensus-europeen-en-vue-71620.html

Bienvenue dans le
monde de Big Brother

En Chine, des capteurs cérébraux pour surveiller les
émotions des employés

http://www.slate.fr/story/161173/en-chine-des-capteurs-cerebraux-pour-surveillerles-emotions-des-employes

Bon appétit

Des robots remplacent les cuisiniers dans un restaurant

http://geeko.lesoir.be/2018/05/05/des-robots-remplacent-les-cuisiniers-dans-un-restaurant/

C'est pas très Net

Google ouvre l'accès aux noms de domaine en .app

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/05/02/3200120180502ARTFIG00306-google-ouvre-l-acces-aux-noms-de-domaine-en-app.php

Chat alors !...

L’étonnante histoire du chat-espion à 20 millions de
dollars

http://www.fredzone.org/letonnante-histoire-du-chat-espion-a-20-millions-de-dollars-665

Chronique de la haine
ordinaire

Sur les pages Facebook des médias, un commentaire sur http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/05/04/32001-20180504ARTFIG00328sur-les-pages-facebook-des-medias-un-commentaire-sur-10-est-haineux.php
10 est haineux

Complètement à
l’ouest..

Ces Français veulent créer un nouveau monde 100 %
startup au milieu des mers

https://www.numerama.com/tech/351393-ces-francais-veulent-creer-un-nouveaumonde-100-startup-au-milieu-des-mers.html

Complètement à
l’ouest...

Pourquoi le patron d'Amazon veut coloniser le système
solaire

http://www.01net.com/actualites/pourquoi-le-patron-d-amazon-veut-coloniser-lesysteme-solaire-1433503.html

Copyright Madness

CopyrightMadness : Formule 1, donuts, France.com,
extension du copyright…

https://www.numerama.com/pop-culture/365850-copyrightmadness-formule-1donuts-france-com-extension-du-copyright.html

Des paroles et des
actes ?

Le gouvernement lance une mission sur le rôle du
numérique pour développer la campagne

https://www.numerama.com/politique/365061-le-gouvernement-lance-une-missionsur-le-role-du-numerique-pour-developper-la-campagne.html

Donald, arrête de
décoder

Trump n’est pas très à cheval sur la sécurité de son
téléphone personnel

http://geeko.lesoir.be/2018/05/01/trump-nest-pas-tres-a-cheval-sur-la-securite-deson-telephone-personnel/

Drogues dures

6 raisons pour lesquelles je suis accro à mon smartphone, https://www.huffingtonpost.fr/estelle-i/6-raisons-pour-lesquelles-je-suis-accro-a-monsmartphone-et-comment-jarrive-a-men-passer_a_23422222/?utm_hp_ref=fr-techno
et comment j'arrive à m'en passer

Drogues dures

Le problème ce ne sont pas les jeux vidéo, mais le temps http://www.slate.fr/story/161293/jeux-video-fortnite-temps-passe-probleme
passé à y jouer

Eclair de lucidité

Pour Sergey Brin, fondateur de Google, l'intelligence
artificielle est un voyage sans retour

http://www.01net.com/actualites/pour-sergey-brin-fondateur-de-google-lintelligence-artificielle-est-un-voyage-sans-retour-1433251.html

Extension du domaine

Firefox va bientôt diffuser de la publicité

http://www.fredzone.org/firefox-va-bientot-diffuser-de-la-publicite-994

de la pub
Fini de jouer

Le second cofondateur de WhatsApp claque à son tour la http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/05/02/32001-20180502ARTFIG00157-lesecond-cofondateur-de-whatsapp-claque-a-son-tour-la-porte-de-facebook.php
porte de Facebook

Game over

Fin de transmission pour le télégramme à l’âge de 139
ans

http://www.clubic.com/telephone-portable/operateur-telephoniemobile/orange/actualite-843429-fin-transmission-telegramme-age-139-ans.html

Jamais content...

La vogue numérique dans les entreprises n'améliore pas
la motivation des salariés

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-vogue-numerique-dans-lesentreprises-n-ameliore-pas-la-motivationl-des-salaries-71644.html

Jetez tout

Le smartphone, une cause majeure de stress et de dépression http://geeko.lesoir.be/2018/05/01/le-smartphone-une-cause-majeure-de-stress-et-de-depression/

Jusque là tout va bien... Les bénéfices d'Apple bondissent malgré des ventes

d'iPhones décevantes

https://www.challenges.fr/high-tech/les-benefices-d-apple-bondissent-malgre-desventes-d-iphones-decevantes_584425

L’heure est grave...

Facebook payant ? L’entreprise aurait lancé une étude de marché ! http://www.fredzone.org/facebook-payant-lentreprise-aurait-lance-une-etude-de-marche-994

Le fond du fond...

Récit fiction (1/2) : le matin de la fin de la presse ?

https://www.latribune.fr/technos-medias/medias/recit-fiction-1-2-le-matin-de-la-finde-la-presse-777296.html

Le produit, c'est vous...

Comment Facebook utilise nos photos Instagram pour
entraîner son IA

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/05/03/32001-20180503ARTFIG00304comment-facebook-utilise-nos-photos-instagram-pour-entrainer-son-ia.php

Mauvais joueur

Pas envie de respecter la vie privée des Européens sur le https://www.numerama.com/tech/365404-pas-envie-de-respecter-la-vie-priveeweb ? Cette entreprise propose de les bloquer
des-europeens-sur-le-web-cette-entreprise-propose-de-les-bloquer.html

Même pas peur...

Le propriétaire d’une Tesla arrêté par la police pour s’être http://geeko.lesoir.be/2018/04/30/le-proprietaire-dune-tesla-arrete-par-la-policeinstallé sur le siège passager (vidéo)
pour-setre-installe-sur-le-siege-passager-video/

Mieux vaut tard que
jamais...

Licenciements: les ingénieurs se protègent

On pensait avoir touché Cette vidéo de Barack Obama est totalement fausse
le fond...

https://www.tdg.ch/monde/licenciements-ingenieurs-protegent/story/23936049
http://www.fredzone.org/cette-video-de-barack-obama-est-totalement-fausse-554

Paroles d'expert

4 raisons pour lesquelles l’homme qui simule est très
différent d’un robot

https://www.huffingtonpost.fr/serge-tisseron/4-raisons-pour-lesquelles-l-hommequi-simule-est-tres-different-d-un-robot_a_23422907/?utm_hp_ref=fr-techno

Paroles d'expert

Les réseaux sociaux nous rendent-ils asociaux?

https://www.challenges.fr/tribunes/comment-les-reseaux-sociaux-transforment-ledebat-public-en-catastrophe-democratique_584743

Plus ça va, moins ça
va...

Fake-news : Facebook a fait pire que mieux

http://www.zdnet.fr/blogs/marketing-reseaux-sociaux/fake-news-facebook-a-faitpire-que-mieux-39867698.htm

Sujet prometteur

Michael Sayman, le génie de 21 ans derrière le nouveau
projet secret de Google

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301637971267-michael-sayman-legenie-de-21-ans-derriere-le-nouveau-projet-secret-de-google-2174194.php

That’s the question

Centraliser ou non : le duel de l’informatique

http://binaire.blog.lemonde.fr/2018/04/30/centraliser-ou-non-le-duel-de-linformatique/

Vroum vroum

Voiture autonome : la Chine parée pour faire la course en http://www.lepoint.fr/automobile/innovations/voiture-autonome-la-chine-pareetête
pour-faire-la-course-en-tete-01-05-2018-2214885_652.php

Vroum vroum

Auto : après l'électrique, la Chine veut dominer les
batteries

http://www.lepoint.fr/automobile/innovations/auto-apres-l-electrique-la-chine-veutdominer-les-batteries-03-05-2018-2215599_652.php

