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Algorithmes en folie

Quand les objets connectés sont utilisés comme des https://theconversation.com/quand-les-objets-connectes-sont-utilises-commearmes contre leurs propriétaires
des-armes-contre-leurs-proprietaires-99093

Bienvenu au club

Les PC de Numerama

Big brother

«Avec les réseaux sociaux, chacun est devenu le http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/07/06/31003-20180706ARTFIG00153surveillant de l'autre»
avec-les-reseaux-sociaux-chacun-est-devenu-le-surveillant-de-l-autre.php

Big brother

Japon : une caméra capable de
comportements suspects grâce à l’IA

Big brother

La Chine utilise des drones-pigeons pour espionner ses http://geeko.lesoir.be/2018/07/01/la-chine-utilise-des-drones-pigeons-pourhabitants
espionner-ses-habitants/

Big brother

Votre smartphone envoie peut-être tout ce que vous https://www.numerama.com/tech/392417-votre-smartphone-envoie-peut-etrefaites à des tiers
tout-ce-que-vous-faites-a-des-tiers.html

Big Brother is watching
you

Les
IA
de
dangereuses ?

Bonnes lectures

The Four – La face cachée des GAFA

C'est mieux ainsi

Menaces en ligne contre Nadia Daam
cyberharcèlement peut être puni en France

C'est mieux ainsi

Réforme du droit d'auteur : la directive Copyright rejetée https://www.franceculture.fr/droit-justice/reforme-du-droit-d-auteur-la-directiveune première fois par les eurodéputés
copyright-rejetee-une-premiere-fois-par-les-eurodeputes

Ça avance...

La Californie vote son propre RGPD, qui affectera GAFA https://www.lsa-conso.fr/la-californie-vote-son-propre-rgpd-qui-affectera-gafaet retailers
et-retailers,292351

Ça promet...

Google Duplex pourrait remplacer certains employés http://www.frandroid.com/android/applications/google-apps/515495_googledans les call centers
duplex-pourrait-remplacer-certains-employes-dans-les-call-centers

Copyright Madness

CopyrightMadness : Walking Dead, Westworld, Oculus et https://www.numerama.com/pop-culture/391657-copyrightmadness-walkingbataille de bières…
dead-westworld-oculus-et-bataille-de-bieres.html

Encore et encore...

Facebook aurait partagé des informations confidentielles https://www.tomsguide.fr/actualite/facebook-securite-politique,63388.html
avec plus de 50 compagnies

Ethique en toc

Facebook nous invite à nous déconnecter !

Ethique en toc

Intelligence artificielle : « Microsoft ne veut pas fournir https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/07/03/eric-horvitz-microsoft-ne-veut-pasfournir-d-outils-qui-pourraient-violer-les-droits-de-l-homme_5324975_4408996.html
d’outils qui pourraient violer les droits de l’homme »

Ethique en toc

Microsoft corrige les biais racistes de son outil de https://www.numerama.com/tech/391176-microsoft-corrige-les-biais-racistesreconnaissance faciale
de-son-outil-de-reconnaissance-faciale.html

reconnaissance

https://www.numerama.com/les-pc-de-numerama/

des https://siecledigital.fr/2018/06/27/japon-une-camera-capable-de-detecter-des-comportements-suspects-

détecter

faciale

grace-a-lia/https://siecledigital.fr/2018/06/26/apple-la-version-beta-dios-12-est-enfin-disponible/

sont-elles https://siecledigital.fr/2018/06/28/les-ia-de-reconnaissance-faciale-sont-ellesdangereuses/
https://www.onlike.net/lecture/the-four-la-face-cachee-des-gafa/
:

le https://www.numerama.com/politique/392232-menaces-en-ligne-contre-nadiadaam-le-cyberharcelement-peut-etre-puni-en-france.html

https://www.jim.fr/medecin/jimplus/edocs/facebook_nous_invite_a_nous_deconnecter__172504/document_jim_plus.phtml

Grandes manœuvres

Carrefour accélère sa mutation pour échapper à l’ogre http://www.atlantico.fr/decryptage/carrefour-accelere-mutation-pour-echapperAmazon qui peut désormais tout se permettre....
ogre-amazon-qui-peut-desormais-tout-se-permettre-3442775.html

Grandes manœuvres

Microsoft reconfigure sa stratégie autour de l'intelligence https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1210299-microsoft-reconfigure-saartificielle
strategie-autour-de-l-intelligence-artificielle/

Intelligence … très, très
artificielle

Un algorithme de Facebook censure la Déclaration http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/06/32001-20180706ARTFIG00339-unalgorithme-de-facebook-censure-la-declaration-d-independance-des-etats-unis.php
d'Indépendance des États-Unis

Jetez tout

Des actionnaires de Facebook militent
débarrasser de "Zuckerberg le dictateur"

Linux toujours plus haut...

Precision 7530 et 7730, Dell annonce les portables les https://www.ginjfo.com/actualites/multimedia/ordinateurs-portables/precision-7530-et7730-dell-annonce-les-portables-les-plus-puissants-du-monde-sous-ubuntu-20180706
plus puissants du monde sous Ubuntu

Margrethe president !

Margrethe Vestager, femme la plus puissante d’Europe et http://mashable.france24.com/tech-business/20180629-margrethe-vestagerbête noire des GAFA
europe-gafa

Nouveau maître du monde

Amazon livre jusque dans l'Himalaya

Nouveaux maîtres du
monde

Numérique Comment
concurrence

Obsolescence
programmée

La France lancera en 2020 un indice de réparabilité des https://www.numerama.com/politique/392664-la-france-lancera-en-2020-unappareils électroniques
indice-de-reparabilite-des-appareils-electroniques.html

Papy fait de la résistance

Windows 10, pourquoi Windows 7 est désormais un https://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-10/windows-10-pourquoiproblème ?
windows-7-est-desormais-un-probleme-20180703

Point besoin d’espérer
pour entreprendre

Tim Berners-Lee veut réinventer le Web

Pourquoi se gêner ?...

Gmail : vous avez probablement laissé des développeurs https://www.numerama.com/tech/392096-gmail-vous-avez-probablementlire vos mails
laisse-des-developpeurs-lire-vos-mails.html

Quart d'heure de célébrité

Instagram, Facebook… tous narcissiques ?

https://www.lesechos.fr/week-end/perso/developpement-personnel/0301923395211instagram-facebook-nous-sommes-tous-des-narcissiques-2190295.php

Racket légal

Qu’est-ce que la directive sur le droit d’auteur ?

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/07/05/qu-est-ce-que-la-directivesur-le-droit-d-auteur-et-pourquoi-fait-elle-si-peur_5326080_4408996.html

Surprise, surprise...

Chez Samsung, le smartphone S9 envoie vos photos à http://www.leparisien.fr/high-tech/chez-samsung-un-smartphone-envoie-vosqui il veut
photos-a-qui-il-veut-03-07-2018-7805373.php

Vos papiers !

Carte d’identité électronique : un sénateur relance le https://www.numerama.com/politique/393319-carte-didentite-electronique-undébat
senateur-relance-le-debat.html

Vroum vroum

Automobile : les vertus de l'hybride rechargeable

Vroum vroum

Google investit des millions de dollars dans les https://www.capital.fr/entreprises-marches/google-investit-des-millionstrottinettes électriques
deuros-dans-les-trottinettes-electriques-1296021

l’ogre

Amazon

pour

se https://fr.express.live/2018/07/03/des-actionnaires-de-facebook-militent-pourse-debarrasser-de-zuckerberg-le-dictateur

https://www.usinenouvelle.com/article/amazon-livre-jusque-dans-lhimalaya.N716669
digère

la https://www.alternatives-economiques.fr/logre-amazon-digereconcurrence/00085493

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/05/3200120180705ARTFIG00088-tim-berners-lee-veut-reinventer-le-web.php

http://www.lepoint.fr/automobile/innovations/automobile-les-vertus-de-lhybride-rechargeable-06-07-2018-2233644_652.php

