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A bon
entendeur...

Dans l’ère du consentement, à qui appartiennent les https://www.journaldunet.com/solutions/expert/69099/dans-l-ere-dudonnées du big data ?
consentement--a-qui-appartiennent-les-donnees-du-big-data.shtml

A l'abordage !

Des organisations veulent démanteler Facebook

A l'abordage !

La guérilla RGPD s'ouvre contre Facebook, Google, Apple, http://www.zdnet.fr/actualites/la-guerilla-rgpd-s-ouvre-contre-facebookAmazon et LinkedIn
google-apple-amazon-et-linkedin-39868769.htm

A son insu et pas
de son plein gré

Faut-il se méfier des assistants vocaux ? Trois exemples https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/faut-il-se-mefier-des-assistants-vocauxd'espionnage qui incitent à la prudence
trois-exemples-d-espionnage-qui-incitent-a-la-prudence_2771149.html

Alléluia

Montréal précise son engagement pour le logiciel libre

Avec des amis
comme ça, pas
besoin d’ennemi

Airbus prend-il un risque à travailler avec un fournisseur de https://www.challenges.fr/entreprise/aeronautique/palantir-le-nouveau-meilleurla CIA?
ami-americain-d-airbus_589421

Big brother

11 millions de chinois privés de trajets en avion avec le http://geeko.lesoir.be/2018/05/23/11-millions-de-chinois-prives-de-trajets-en-avionnouveau système de note à la Black Mirror
avec-le-nouveau-systeme-de-note-a-la-black-mirror/

Big brother

Aux USA, inquiétude autour d’une
reconnaissance faciale d’Amazon

Bonjour la
convivialité

Comment les assistants vocaux vont devenir nos « https://www.numerama.com/tech/378318-comment-les-assistants-vocaux-vontcompagnons de vie »
devenir-nos-compagnons-de-vie.html

Bonnes œuvres

Protection sociale, éducation... Les annonces des géants http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/protection-sociale-education-les-annoncesdu numérique
des-geants-du-numerique-23-05-2018-2220873_47.php

Business as
usual

Comment Apple se renie (encore) pour rester sur le marché http://www.zdnet.fr/actualites/comment-apple-se-renie-encore-pour-rester-sur-lechinois
marche-chinois-39868470.htm

C'est ma faute,
c'est ma faute...

Mark Zuckerberg et les données personnelles : quinze https://www.franceculture.fr/numerique/mark-zuckerberg-et-les-donneesannées d'excuses
personnelles-15-ans-dexcuses

C'est ma faute,
c'est ma faute...

Rien de nouveau après l'audience de Zuckerberg au http://www.clubic.com/pro/blog-forum-reseaux-sociaux/facebook/actualite-843697Parlement européen
facebook-audience-parlement-europeen.html

Copyright
Madness

CopyrightMadness : odeur de la pâte à modeler, https://www.numerama.com/pop-culture/378394-copyrightmadness-odeur-de-lachaussures Louboutin, dating sur Facebook…cmad
pate-a-modeler-chaussures-louboutin-dating-sur-facebook.html

Détournement de
mineur

Facebook et YouTube seraient les deux services qui exposent le plus http://www.fredzone.org/facebook-et-youtube-seraient-les-deux-services-quiles enfants au sexe, à la violence et aux suicides
exposent-le-plus-les-enfants-au-sexe-a-la-violence-et-aux-suicides-665

En progrès...

Facebook étend le RGPD au monde entier

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/facebook-etend-le-rgpd-au-monde-entier_2011366.html

Game over

La loi de Moore est officiellement enterrée

https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1173117-la-loi-de-moore-est-officiellement-enterree/

technologie

http://geeko.lesoir.be/2018/05/23/des-organisations-veulent-demanteler-facebook/

http://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/montreal-precise-son-engagement-pour-lelogiciel-libre-39868458.htm

de https://www.numerama.com/politique/377263-aux-usa-inquietude-autour-dunetechnologie-de-reconnaissance-faciale-damazon.html

Il est libre Max

RGPD : une plainte demande déjà des milliards d’euros à https://www.numerama.com/politique/378498-rgpd-une-plainte-demande-deja-desGoogle et Facebook
milliards-deuros-a-google-et-facebook.html

L'envers du
décor

Sommet "Tech for Good" : Macron accusé de servir la https://www.latribune.fr/technos-medias/sommet-tech-for-good-macron-accuse-desoupe aux géants du Net américains
servir-la-soupe-aux-geants-du-net-americains-779200.html

Mauvais joueurs

RGPD : de grands médias américains bloquent leur accès à https://www.numerama.com/tech/378163-rgpd-face-aux-nouvelles-lois-de-grandsl’Europe
medias-americains-bloquent-leur-acces-a-leurope.html

Méfiance
méfiance...

À cause des accidents mortels, les Américains doutent de https://www.numerama.com/tech/377344-a-cause-des-accidents-mortels-lesla conduite autonome
americains-doutent-de-la-conduite-autonome.html

Méfiance
méfiance...

Pourquoi il faut éviter de se “connecter via Facebook”

Nouvelle
casserole

L'indiscrétion de Google sur iPhone l'expose à une lourde http://www.zdnet.fr/actualites/l-indiscretion-de-google-sur-iphone-l-expose-a-unesanction
lourde-sanction-39868508.htm

Pas content
Elon...

Elon Musk, le Pdg de Tesla et SpaceX, veut noter les https://www.latribune.fr/technos-medias/medias/la-derniere-idee-d-elon-musk-et-sijournalistes et les médias
on-notait-les-journalistes-et-les-medias-779609.html

Peut mieux faire

La Cour des comptes égratigne encore le plan France Très https://www.numerama.com/politique/378437-la-cour-des-comptes-egratigneHaut Débit
encore-le-plan-france-tres-haut-debit.html

Que fait la
police...

La pré-plainte en ligne testée pour l’injure, la diffamation, la https://www.numerama.com/politique/378206-la-pre-plainte-en-ligne-testee-pourdiscrimination, la haine et la violence
linjure-la-diffamation-la-discrimination-la-haine-et-la-violence.html

RGPD

RGPD: quels sont vos nouveaux droits?

Tartufferies

Google a retiré le slogan « Don’t be evil » de son code de https://www.numerama.com/tech/376648-google-a-retire-le-slogan-dont-be-evil-deconduite
son-code-de-conduite.html

Tous aux abris

Préparez-vous à une avalanche de nouvelles failles CPU !

https://www.01net.com/actualites/preparez-vous-a-une-avalanche-de-nouvellesfailles-cpu-1452367.html

Tout augmente

Les prix des DRAM et NAND continuent de flamber

http://www.clubic.com/composants-pieces-detachees/actualite-843623-prix-dramflash-continuent-flamber.html

Univers
impitoyable

Pour avoir copié l'iPhone, Samsung va devoir verser 533 https://www.latribune.fr/technos-medias/pour-avoir-copie-l-iphone-samsung-vamillions de dollars à Apple
devoir-verser-533-millions-de-dollars-a-apple-779627.html

Univers
impitoyable

Téléphonie : comment Bouygues Telecom a pris sa https://www.challenges.fr/high-tech/telecoms/telephonie-comment-bouyguesrevanche sur Free
telecom-a-pris-sa-revanche-sur-free_589588

Voyoucratie

Financée sur Kickstarter, la startup Ossic ferme sans https://www.numerama.com/business/377009-financee-sur-kickstarter-la-startuprembourser ses donateurs
ossic-ferme-sans-rembourser-ses-donateurs.html

Vroum vroum

Ces voitures BMW peuvent être attaquées et contrôlées à https://www.01net.com/actualites/ces-voitures-bmw-peuvent-etre-attaquees-etdistance
controlees-a-distance-1453367.html

Vroum vroum

Pourquoi la voiture autonome d’Intel grille les feux rouges

http://geeko.lesoir.be/2018/05/19/pourquoi-il-faut-eviter-de-se-connecter-via-facebook/

https://www.challenges.fr/high-tech/rgpd-nouveaux-droits-pour-les-clients-etsalaries-nouvelles-obligations-pour-les-entreprises_589497

https://www.01net.com/actualites/pourquoi-la-voiture-autonome-d-intel-mobileyegrille-les-feux-rouges-1452366.html

