BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 09/07/2018 – 15/07/2018
A écouter et à réécouter

Internet libre ou Minitel 2.0 ? – La conférence culte de
Benjamin Bayart

https://framablog.org/2008/11/21/benjamin-bayart-internet-libre-ou-minitel-20/

A l'abordage !

Appel au démantèlement des géants américains de
l’internet

https://www.letemps.ch/economie/appel-demantelement-geants-americainslinternet

And the winner is...

Et les 100 plus grandes boîtes françaises du numérique
sont...

https://www.usine-digitale.fr/editorial/et-les-100-plus-grandes-boitesfrancaises-du-numerique-sont.N719724

Bien vu Aina...

Vers une TVA réduite pour les appareils reconditionnés ?

https://www.numerama.com/politique/393804-vers-une-tva-reduite-pour-lesappareils-reconditionnes.html

Big Brother is watching
you

Mouchards publicitaires : comment les télés connectées
espionnent les foyers

https://www.01net.com/actualites/mouchards-publicitaires-comment-les-telesconnectees-espionnent-les-foyers-1486168.html

Bis repetita

Une appli sportive révèle de nouveau les secrets sur des
bases militaires

https://www.01net.com/actualites/une-appli-sportive-revele-de-nouveau-lessecrets-sur-des-bases-militaires-1486305.html

Bonne question...

Pourquoi le volume de la musique industrielle a tellement
augmenté en 30 ans ?

https://www.numerama.com/sciences/389958-pourquoi-le-volume-de-lamusique-industrielle-a-tellement-augmente-en-30-ans.html

Bonnet d'âne

Les connaissances web & tech des actifs français restent
faibles

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-connaissances-web-ettech-des-actifs-francais-restent-faibles-72322.html

Bons baisers de Russie

Facebook : des données collectées pour des proches du
Kremlin ?

https://www.clubic.com/internet/facebook/actualite-844534-facebookdonnees-collectees-proches-kremlin.html

Ça manque de poésie...

On a testé le premier robot pizzaïolo!

https://www.01net.com/actualites/on-a-teste-le-premier-robotpizzaiolo-1484694.html

Cool, cool...

Un stylo pour suivre les matches incognito au bureau

http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/un-stylo-pour-suivre-les-matchesincognito-au-bureau-06-07-2018-2233835_47.php

Copyright Madness

CopyrightMadness : Japan Expo, Harry Potter,
monastère de Prislop…

https://www.numerama.com/tech/394801-copyrightmadness-japan-expoharry-potter-monastere-de-prislop.html

Ethique en toc

Des objets nazis signalés sur le site de vente en ligne
Amazon

https://www.begeek.fr/des-objets-nazis-signales-sur-le-site-de-vente-en-ligneamazon-282136

Ethique en toc

Facebook et la lutte contre la désinformation, un double
discours qui dérange

https://www.numerama.com/tech/394554-facebook-et-la-lutte-contre-ladesinformation-un-double-discours-qui-derange.html

Extension du domaine
de la pub

Observatoire de l’e-pub S1 2018 : Facebook et Google
accentuent leur domination sur la publicité en ligne

https://www.mindnews.fr/article/12752/observatoire-de-l-e-pub-s1-2018facebook-et-google-accentuent-leur-domination-sur-la-publicite-en-ligne/

Extension du domaine
de la pub ?

Windows 10 et Courrier, la stratégie d’un ID publicitaire

https://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-10/courrier-pour-windows10-microsoft-vraiment-lidee-dimposer-de-la-publicite-20180713

Fifa fric

La FIFA ne veut pas qu’on danse de joie devant sa télé

https://framablog.org/2018/07/05/la-fifa-ne-veut-pas-quon-danse-de-joie-devant-sa-tele/

Gaffe aux GAFA

Facebook, Google, Amazon, Apple ne sont pas prêts
pour le RGPD

https://www.presse-citron.net/facebook-google-amazon-apple-ne-sont-pasprets-pour-le-rgpd/

Game over ?

Le Privacy Shield menacé

https://www.linformaticien.com/actualites/id/49775/le-privacy-shield-menace.aspx

Jeu, set et match

Tennibot, un robot collecteur de balles de tennis
fonctionnant sous Ubuntu :

https://www.developpez.com/actu/204880/Tennibot-un-robot-collecteur-de-balles-de-tennisfonctionnant-sous-Ubuntu-comment-est-il-passe-d-Arduino-a-Raspbian-puis-a-l-OS-de-Canonical/

L’été sera chaud

Pénalités de l’UE : Google va devoir apporter du
changement à Android

https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/actualite-844505-penalitesue-google-devoir-apporter-changement-android.html

Le saviez vous ?

Sauvegarde et archivage, une différence importante

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-sauvegarde-et-archivageune-difference-importante-72290.html

Lendemains qui
chantent

Le LiFi, digne successeur du WiFi ? 5 questions à…
Sylvain Leroux (Orange)

https://www.clubic.com/reseau-informatique/reseau-sans-fil/article-844513-1lifi-digne-successeur-wifi-5-questions-sylvain-leroux-orange.html

Même pas mal...

Le Royaume-Uni inflige une amende de 7 minutes de
chiffre d’affaires à Facebook

https://www.numerama.com/politique/394030-le-royaume-uni-inflige-uneamende-de-7-minutes-de-chiffre-daffaires-a-facebook.html

Merci qui ?

Facebook : Mark Zuckerberg, 34 ans, devient la troisième
personne la plus riche du monde

https://www.lci.fr/high-tech/facebook-mark-zuckerberg-34-ans-devient-latroisieme-personne-la-plus-riche-du-monde-2092664.html

Monde de ouf

Les États-Unis autorisent l’impression 3D des armes à feu

http://geeko.lesoir.be/2018/07/12/les-etats-unis-autorisent-limpression-3d-des-armes-a-feu/

Occasion manquée

Constitution Française : « une charte numérique » rejetée
par l'Assemblée nationale,

https://www.developpez.com/actu/214752/Constitution-Francaise-une-charte-numerique-rejeteepar-l-Assemblee-nationale-parce-que-critiquee-par-le-gouvernement-comme-inaboutie/

Petits métiers

La Macédoine, véritable fabrique de «fake news»

https://www.tdg.ch/high-tech/macedoine-veritable-fabrique-fake-news/story/12908251

Protégez moi de mon
doudou

Au Royaume-Uni, des panneaux détectent si les
conducteurs téléphonent

https://www.numerama.com/tech/394114-au-royaume-uni-des-panneauxdetectent-si-les-conducteurs-sont-en-train-de-passer-un-appel.html

Retour de bâton

En cédant à la censure chinoise, Apple a fait planter ses
iPhone

https://www.01net.com/actualites/en-cedant-a-la-censure-chinoise-apple-afait-planter-ses-iphone-1487701.html

S'ils le disent...

Le gouvernement juge que la loi « garantit une protection
effective de la neutralité du net »

https://www.numerama.com/politique/394216-le-gouvernement-juge-que-laloi-garantit-une-protection-effective-de-la-neutralite-du-net.html

Tout va bien...

Le Nasdaq à son zénith, cotation record pour Amazon,
Microsoft et Facebook

https://www.frenchweb.fr/le-nasdaq-a-son-zenith-cotation-record-pouramazon-microsoft-et-facebook/331652

Ubuntu partout

Ubuntu est utilisé massivement par des millions de
personne, infographie

https://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/linux/ubuntu/ubuntu-est-utilisemassivement-par-des-millions-de-personne-infographie-20180712

Une affaire qui
marche...

Comment Google gagne-t-il de l’argent avec Android ?

http://www.frandroid.com/android/515444_comment-google-gagne-t-il-delargent-avec-android

Univers impitoyable

Comment Alibaba va tuer Amazon

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/07/10/comment-alibaba-va-tueramazon_5329170_3232.html

Vroum vroum

Les données recueillies sur les véhicules connectés
aiguisent les appétits

https://www.usine-digitale.fr/article/les-donnees-recueillies-sur-les-vehiculesconnectes-aiguisent-les-appetits.N711684

