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A votre santé

La e-santé, une révolution à ne pas rater

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/l-e-sante-une-revolution-a-ne-pasrater_2008848.html

Arroseur arrosé

Iliad (Free) : le "trublion des télécoms" fait grise mine

https://www.latribune.fr/technos-medias/iliad-free-le-trublion-des-telecoms-faitgrise-mine-778546.html

Bienvenu au club

Lilo Browser : un nouveau navigateur mobile
respectueux de vos données

http://www.clubic.com/navigateur-internet-mobile/actualite-843640-lilo-browsernavigateur-mobile-respectueux-donnees.html

C’est pas gagné...

Sursaut inespéré aux États-Unis en faveur de la
neutralité du net

https://www.numerama.com/politique/374931-sursaut-inespere-aux-etats-unisen-faveur-de-la-neutralite-du-net.html

C’est raté...

La reconnaissance faciale se trompe dans 98% des cas

http://www.zdnet.fr/actualites/la-reconnaissance-faciale-se-trompe-dans-98-descas-39868094.htm

C’est raté...

Le guide Facebook pour les jeunes s’adresse à tout le
monde sauf aux jeunes

https://www.numerama.com/politique/373564-le-guide-facebook-pour-les-jeunessadresse-a-tout-le-monde-sauf-aux-jeunes.html

Ça avance...

La DINSIC clarifie sa politique de contribution vis-à-vis
du logiciel libre

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-dinsic-clarifie-sa-politiquede-contribution-vis-a-vis-du-logiciel-libre-71761.html

Ça avance...

Protection des données : l'assemblée valide le projet de
loi

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/protection-des-donnees-l-assembleevalide-le-projet-de-loi_2008533.html

Copyright Madness

CopyrightMadness : Don Quichotte, Dr Dre,
photographie de nuages…

https://www.numerama.com/pop-culture/367889-copyrightmadness-donquichotte-dr-dre-photographie-de-nuages.html

De la musique avant
toute chose

Face à Spotify et Apple Music, YouTube lance une
nouvelle offre de streaming

https://www.latribune.fr/technos-medias/face-a-spotify-et-apple-music-youtubelance-une-nouvelle-offre-de-streaming-778796.html

Donald, arrête de
décoder...

Le président Trump au secours du chinois ZTE

http://www.zdnet.fr/actualites/le-president-trump-au-secours-du-chinois-zte39868090.htm

Dura lex sed lex

À la porte de la CJUE, un internaute requalifié vendeur
professionnel après huit petites annonces

https://www.nextinpact.com/news/106609-a-porte-cjueun-internaute-requalifievendeur-professionnel-apres-huit-petites-annonces.htm

En arrière toute !...

Données personnelles : Facebook fait enfin le ménage
dans ses applis tierces

https://www.latribune.fr/technos-medias/donnees-personnelles-facebook-faitenfin-le-menage-dans-ses-applis-tierces-778508.html

Enfin...

Apple commence timidement à payer son amende à
l'Irlande

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-apple-commence-timidementa-payer-son-amende-a-l-irlande-71787.html

Extension du
domaine de la pub

Publicité : le numérique détrône la télévision

http://www.zdnet.fr/blogs/watch-it/publicite-le-numerique-detrone-la-television39868392.htm

Faites le bon choix

Vidéoprojecteur : quel modèle acheter en 2018 et sur
quels critères ?

http://www.clubic.com/guide-achat/article-829742-1-videoprojecteur-modeleacheter-2017.html

Game over

Apple abandonne son projet en Irlande

https://www.tdg.ch/economie/entreprises/apple-abandonne-projetirlande/story/27239094

Il fallait oser...

Un hôpital au nom de Mark Zuckerberg fait polémique

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/05/16/3200120180516ARTFIG00119-des-infirmieres-veulent-changer-le-nom-de-l-hopitalzuckerberg-a-san-francisco.php

Jusqu’où iront ils ?

Facebook réfléchit à lancer sa cryptomonnaie

https://www.numerama.com/business/372788-facebook-reflechit-a-lancer-sacryptomonnaie.html

Là où il y a de la
gène...

Tests génétiques : quel cadre législatif pour la France ?

https://www.numerama.com/sciences/366523-tests-genetiques-quel-cadrelegislatif-pour-la-france.html

Papy fait de la
résistance

Projet de loi RGPD : les sénateurs vont bien saisir le
Conseil constitutionnel

https://www.nextinpact.com/news/106590-projet-loi-rgpd-senateurs-vont-biensaisir-conseil-constitutionnel.htm

Privé de doudou

La Corée du Sud veut empêcher les gens d’utiliser leur
smartphone en marchant

http://geeko.lesoir.be/2018/05/15/la-coree-veut-empecher-les-gens-dutiliser-leursmartphone-en-marchant/

Privé de doudou

Les députés se penchent sur l’interdiction du smartphone https://www.numerama.com/business/375408-les-deputes-se-penchent-surà l’école et au collège
linterdiction-du-smartphone-a-lecole-et-au-college.html

Que du beau monde

Mais que vont donc faire les géants de la tech à
l'Élysée ?

http://www.lepoint.fr/technologie/mais-que-vont-donc-faire-les-geants-de-la-techa-l-elysee-19-05-2018-2219742_58.php

Si vous n’avez rien à
cacher, vous n’avez
rien à craindre...

Mark Zuckerberg va rencontrer des eurodéputés, mais à
huis clos

https://www.01net.com/actualites/mark-zuckerberg-va-rencontrer-deseurodeputes-mais-a-huis-clos-1447449.html

Sujet montpelliérain
prometteur

Mathieu Nebra (OpenClassrooms) : il veut rendre
l'éducation accessible à tous

https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/mathieu-nebra-ilveut-rendre-l-education-accessible-a-tous-778340.html

Touche pas à mes
touches

Claviers « papillon » des MacBook Pro : après la pétition, https://www.numerama.com/tech/372714-claviers-papillon-des-macbook-proplace à l’action en justice
apres-la-petition-place-a-laction-en-justice.html

Tous pistés

Une faille permettait de géolocaliser n’importe quel
abonné mobile aux Etats-Unis

https://www.01net.com/actualites/une-faille-permettait-de-geolocaliser-n-importequel-abonne-mobile-aux-etats-unis-1448819.html

Tous pucés

3.000 Suédois se font insérer un implant électronique
sous la peau

http://geeko.lesoir.be/2018/05/14/3-000-suedois-se-font-inserer-un-implantelectronique-sous-la-peau/

Tout droit dans le
mur en klaxonnant

Le bitcoin consomme autant d’énergie qu’un pays
comme l’Irlande

https://www.01net.com/actualites/le-bitcoin-consomme-autant-d-energie-qu-unpays-comme-l-irlande-1448314.html

Tout finit par
arriver...

SFR reconquiert (enfin) des abonnés

https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/sfr-reconquiert-enfin-desabonnes-778776.html

Un grand pas pour
l'humanité

Lenovo s’apprêterait à dévoiler le premier smartphone
sans aucun bord

http://geeko.lesoir.be/2018/05/14/lenovo-sappreterait-a-devoiler-le-premiersmartphone-sans-aucun-bord/

Vroum vroum

Circulation des voitures autonomes : quel calendrier pour https://www.numerama.com/politique/373473-circulation-des-voituresla France ?
autonomes-quel-calendrier-pour-la-france.html

Vroum vroum

Vidéo : Cette voiture autonome peut emprunter des
routes non cartographiées

https://www.numerama.com/tech/372839-cette-voiture-autonome-peutemprunter-des-routes-non-cartographiees.html

