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Avec des amis
comme ça...

Financement des startups : Orange main dans la main
avec Google

https://www.latribune.fr/technos-medias/financement-des-startups-orange-maindans-la-main-avec-google-780289.html

Big brother

Maven, Rekognition : les technologies de surveillance
développées par Google et Amazon alarment

https://www.numerama.com/politique/380997-maven-rekognition-les-technologiesde-surveillance-developpees-google-et-amazon-alarment.html

Business as usual ?

Apple a un mois pour bloquer Telegram en Russie

https://www.numerama.com/politique/380448-apple-a-un-mois-pour-bloquertelegram-en-russie.html

Business as usual
(suite)

Apple bloquerait les mises à jour de Telegram... après
des pressions russes

https://www.01net.com/actualites/apple-bloquerait-les-mises-a-jour-de-telegram-ala-suite-de-pressions-russes-1461343.html

C'est du Net

L’Internet Très Haut Débit par ondes radio fait ses
débuts en France

https://www.01net.com/actualites/l-internet-tres-haut-debit-par-la-radio-fait-sesdebuts-en-france-1458508.html

Ça devait arriver un
jour...

Quand Google Home est programmé pour tirer au
pistolet

https://plugin.01net.com/tech/quand-google-home-est-programme-pour-tirer-aupistolet-1460287.html

Changez d'air

LibreOffice 6 enfin à l'âge de la maturité

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-libreoffice-6-enfin-a-l-age-de-lamaturite-71916.html

Chinoiseries

Les Chinois peuvent entamer leur procédure de
divorce sur WeChat

https://www.numerama.com/tech/381839-les-chinois-peuvent-entamer-leurprocedure-de-divorce-sur-wechat.html

Consentez vous à
dire...

RGPD : cela a déjà mal commencé

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/rgpd-cela-a-deja-mal-commence779907.html

Copyright Madness

CopyrightMadness : odeur de la pâte à modeler,
chaussures Louboutin, dating sur Facebook

https://www.numerama.com/pop-culture/378394-copyrightmadness-odeur-de-lapate-a-modeler-chaussures-louboutin-dating-sur-facebook.html

Drogues dures

Aux États-Unis, près d'un adolescent sur 2 connecté
en permanence

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/06/01/32001-20180601ARTFIG00181aux-etats-unis-pres-d-un-adolescent-sur-2-connecte-en-permanence.php

Du pain et des jeux

Droits de la L1 : plus de 1,1 milliard d'euros annuels
entre 2020 et 2024

https://www.latribune.fr/technos-medias/droits-de-la-l1-plus-de-1-1-milliard-d-eurosannuels-entre-2020-et-2024-780061.html

Dura lex, sed lex

5 ans de prison pour un « pirate mercenaire » qui a
attaqué 500 millions de comptes Yahoo en 2014

https://www.numerama.com/politique/381108-cinq-ans-de-prison-pour-un-piratemercenaire-qui-a-attaque-500-millions-de-comptes-yahoo-en-2014.html

Faites le bon choix

Quelle taille de télé choisir pour vivre à fond la Coupe
du Monde ?

https://www.01net.com/actualites/quelle-taille-de-tele-choisir-pour-vivre-a-fond-lacoupe-du-monde-1439501.html

Faites le bon choix

Ultra HD, OLED, Full LED, HDR... Décryptez les fiches https://www.01net.com/actualites/ultra-hd-oled-full-led-hdr-decryptez-les-fichestechniques des TV comme un pro
techniques-des-tv-comme-un-pro-1446653.html

Gaffe aux GAFAM

Du risque de la dépendance aux Gafa

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/du-risque-de-la-dependance-auxgafa_2010326.html

Game over

SAIP : le gouvernement renonce à l’appli défectueuse
et se tourne vers les réseaux sociaux

https://www.numerama.com/politique/380494-saip-le-gouvernement-renonce-alappli-defectueuse-et-se-tourne-vers-les-reseaux-sociaux.html

Googleries

Parts de marché des moteurs de recherche dans le
monde

https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1087491-parts-de-marche-desmoteurs-de-recherche-dans-le-monde/

Jetez tout

L’internaute moyen a 150 comptes sur Internet

http://geeko.lesoir.be/2018/05/31/linternaute-moyen-a-150-comptes-sur-internet/

L'Europe, l'Europe...

Fiscalité du numérique : la "taxe Gafa" divise l'Union
européenne

https://www.latribune.fr/technos-medias/fiscalite-du-numerique-la-taxe-gafa-divisel-union-europeenne-780401.html

Le vent tourne

L'audience de Facebook est au plus bas chez les
jeunes

https://www.clubic.com/pro/blog-forum-reseaux-sociaux/facebook/actualite843834-audience-facebook-bas-jeunes.html

Le niveau monte

De plus en plus de parents donnent à leurs enfants
des prénoms de superhéros

http://geeko.lesoir.be/2018/05/28/de-plus-en-plus-de-parents-donnent-a-leursenfants-des-prenoms-de-superheros/

Lendemains qui
chantent

Intel dévoile une barrette de RAM qui se comporte
comme un SSD

https://www.01net.com/actualites/intel-devoile-une-barrette-de-ram-qui-secomporte-comme-un-ssd-1460181.html

Méfiance méfiance...

Attention aux promos de Free : elles cachent des
augmentations

https://www.01net.com/actualites/free-augmente-ses-prix-sur-le-fixe-et-impose-unengagement-1460040.html

Merci qui ?

La valeur boursière de Microsoft dépasse celle de
Google

http://geeko.lesoir.be/2018/06/01/la-valeur-boursiere-de-microsoft-depasse-cellede-google/

Nostalgie

Canon annonce l'arrêt de la commercialisation de son
dernier appareil argentique

https://www.clubic.com/pro/entreprises/canon/actualite-843845-canoncommercialisation-dernier-appareil-argentique.html

Paroles d'expert

Il murmure à l'oreille des ordinateurs

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/il-murmure-a-l-oreille-desordis_2012734.html

Quand les bornes
sont dépassées, il n'y
a plus de limites

Facebook veut vous voir nu

https://www.tdg.ch/news/news/facebook-veut-voir-nu/story/25792859

Querelles de famille

À l'AG de Facebook, Mark Zuckerberg essuie la colère
d'actionnaires furieux

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/06/01/32001-20180601ARTFIG00322-l-ag-de-facebook-mark-zuckerberg-essuie-la-colere-d-actionnaires-furieux.php

Qui fait quoi

Qui sont les membres du Conseil national du
numérique ?

https://www.numerama.com/tech/144582-qui-sont-les-nouveaux-membres-duconseil-national-du-numerique.html

Tournée générale !...

Google, Apple, Amazon et Microsoft, en tête des
marques les plus valorisées dans le mondetg

http://www.phonandroid.com/google-apple-amazon-et-microsoft-en-tete-desmarques-les-plus-valorisees-dans-le-monde.html

Vroum vroum

Ce nouveau radar de poche va faire trembler les
automobilistes

https://www.01net.com/actualites/ce-nouveau-radar-de-poche-va-faire-tremblerles-automobilistes-1458879.html

Vroum vroum

Tesla : un conducteur emboutit une voiture de police
avec l’Autopilot activé

http://geeko.lesoir.be/2018/05/30/tesla-un-conducteur-emboutit-une-voiture-depolice-avec-lautopilot-active/

Vroum vroum

Une Tesla aurait démarré seule et causé un accident à http://geeko.lesoir.be/2018/05/31/une-tesla-demarre-toute-seule-et-emboutitBruxelles
plusieurs-vehicules-a-bruxelles/

