BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 07/05/2018 – 13/05/2018
Bienvenu au club

Ecosia, le moteur de recherche écologique qui veut
reboiser la Terre

http://www.clubic.com/telecharger/actus-logiciels/article-843522-1-ecosia-moteurrecherche-ecologique-reboiser-terre.html

Bon mot

Comment vérifier sans risque la solidité de son mot de
passe ?

https://www.numerama.com/tech/366735-comment-verifier-sans-risque-lasolidite-de-son-mot-de-passe.html

Bonjour la
convivialité

Google Duplex : humain trop humain ?

http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/google-duplex-humain-trop-humain-10-052018-2217316_47.php

Chronique de la
haine ordinaire

Sur les pages Facebook des médias, un commentaire
sur 10 est haineux

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

Chronique de la
haine ordinaire

Michel Cymes trop heureux d'avoir quitté Twitter

http://www.lepoint.fr/people/michel-cymes-trop-heureux-d-avoir-quitte-twitter-0705-2018-2216442_2116.php

Coup data
permanent

L'Empire des données : la société à l'épreuve des
algorithmes

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-empire-des-donnees-lasociete-a-l-epreuve-des-algorithmes-71677.html

Dangereux
récidiviste

Avec ses suggestions d'amis, Facebook favorise la mise
en relation des partisans de Daech

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/05/11/3200120180511ARTFIG00120-avec-ses-suggestions-d-amis-facebook-favorise-lamise-en-relation-des-partisans-de-daech.php

Des sous, des
sous !..

Devenir payant, l'issue de secours de Facebook ?

https://www.latribune.fr/technos-medias/devenir-payant-l-issue-de-secours-defacebook-777752.html

Détournement de
mineur

L’éducation nationale met « en stand-by » les sorties
scolaires chez Apple et Microsoft

http://www.lemonde.fr/education/article/2018/05/11/l-education-nationale-met-enstand-by-les-sorties-scolaires-chez-apple-et-microsoft_5297291_1473685.html

Détournement de
mineur

VIDEO. Le ministère de l'Éducation interdit les sorties de
classe Apple

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/numerique-a-l-ecole/video-dessorties-de-classe-au-musee-non-dans-un-magasin-apple_2688262.html

Du côté de chez
Linux

Linux s'invite sur les Chromebooks et Chrome OS

http://www.zdnet.fr/actualites/linux-s-invite-sur-les-chromebooks-et-chrome-os39868012.htm

En progrès...

Google vous permet de supprimer les données qu’il
collecte lors de vos recherches

http://www.01net.com/actualites/google-vous-permet-de-supprimer-les-donneesqu-il-collecte-lors-de-vos-recherches-1443758.html

Enfin...

Cyberharcèlement : les députés approuvent la
pénalisation des « raids » en commission

https://www.numerama.com/politique/367521-cyberharcelement-la-penalisationdes-raids-contre-les-internautes-examinee-par-les-deputes.html

Gagnant, gagnant

Comment ne pas payer son contrôle technique

https://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/comment-ne-pas-payer-son-controletechnique_2006699.html

Game over

Ubuntu Budgie 18.10, L’ISO 32-bit fait ses adieux

https://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/linux/ubuntu-budgie-18-10-liso-32-bitfait-ses-adieux-20180506

Game over ?

Le flop de l'assurance auto connectée

https://votreargent.lexpress.fr/consommation/le-flop-de-l-assurance-autoconnectee_2007240.html

Grandes manœuvres

Microsoft serait sur le point de racheter Netflix

http://geeko.lesoir.be/2018/05/11/microsoft-serait-sur-le-point-de-racheter-netflix/

L'hôpital qui se f... de Facebook déploie en France la notation des médias par
la charité
les internautes

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/05/11/3200120180511ARTFIG00137-facebook-deploie-en-france-la-notation-des-medias-parles-internautes.php

Le Net n’est pas un
long fleuve tranquille

De l’utopie au désenchantement, les vingt-cinq ans
contrariés du Web

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/05/09/de-l-utopie-au-desenchantementles-vingt-cinq-ans-contraries-du-web_5296713_4408996.html

Le produit, c'est
nous...

Microsoft connecte ses données et services pour cibler
la publicité

http://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-connecte-ses-donnees-et-services-pourcibler-la-publicite-39867874.htm

Méfiance méfiance...

5 conseils pour devenir invisible sur Internet

http://geeko.lesoir.be/2018/05/12/5-conseils-pour-devenir-invisible-sur-internet/

Méfiance méfiance...

Alexa, l’Assistant Google et Siri potentiellement
piratables par des commandes inaudible

http://www.zdnet.fr/actualites/alexa-l-assistant-google-et-siri-potentiellementpiratables-par-des-commandes-inaudibles-39868026.htm

Meilleurs vieux

Les enjeux de la « Silver Economy »

http://blogs.lexpress.fr/silicon-valley/2018/05/11/les-enjeux-de-la-silver-economy/

On ferme...

En pleine tourmente, BT taille à la hache dans ses
effectifs

https://www.latribune.fr/technos-medias/en-pleine-tourmente-bt-taille-a-la-hachedans-ses-effectifs-778207.html

On ferme...

Le chinois ZTE contraint de cesser ses principales
activités

https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/le-chinois-zte-contraint-decesser-ses-principales-activites-778038.html

Paroles d'expert

Données personnelles: soyons responsables

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/donnees-personnelles-soyonsresponsables_2007260.html

Save the Net

Aux USA, remobilisation pour sauver la neutralité du Net

http://www.clubic.com/humour-informatique-geek/actualite-843541-usaremobilisation-sauver-neutralite-net.html

Tartuffe

Pourquoi la déconnexion est la nouvelle lubie de la
Silicon Valley

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/05/09/32001-20180509ARTFIG00282pourquoi-la-deconnexion-est-la-nouvelle-lubie-de-la- silicon-valley.php

Touche pas à mes
touches !

Un clavier informatique uniformisé en Europe ? Le
gouvernement exprime ses doutes

https://www.numerama.com/politique/367748-un-clavier-informatique-uniformiseen-europe-le-gouvernement-exprime-ses-doutes.html

Tous aux abris

7-Zip : une vulnérabilité permet de prendre le contrôle
sur votre PC

http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-843498-7-zipvulnerabilite-controle-pc.html

Tout changer pour
ne rien changer

Critiqué, Facebook opère la plus grande réorganisation
de son histoire

https://www.latribune.fr/technos-medias/critique-facebook-opere-la-plus-grandereorganisation-de-son-histoire-777995.html

Voyoucratie

Comment Cambridge Analytica a manipulé les
utilisateurs de Facebook

http://www.01net.com/actualites/comment-cambridge-analytica-a-manipule-lesutilisateurs-de-facebook-1439178.html

Voyoucratie

Après s'être mise en faillite, Cambridge Analytica peutelle vraiment s'en tirer?

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/05/07/3200120180507ARTFIG00269-apres-s-etre-mise-en-faillite-cambridge-analytica-peutelle-vraiment-s-en-tirer.php

Vroum vroum

Crash Uber : la voiture autonome a détecté la passante
mais a décidé de ne pas agir

http://geeko.lesoir.be/2018/05/08/crash-uber-la-voiture-autonome-a-detecte-lapassante-mais-a-decide-de-ne-pas-agir/

Vroum vroum

Des véhicules Volkswagen et Audi piratés par Wi-Fi

http://geeko.lesoir.be/2018/05/08/des-vehicules-volkswagen-et-audi-pirates-parwi-fi/

