BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 16/07/2018 – 22/07/2018
A qui le tour ?

Apple est bien pire que Google et Microsoft en matière https://www.frandroid.com/editoid/519016_apple-est-bien-pire-que-google-etde pratiques anticoncurrentielles
microsoft-en-matiere-de-pratiques-anticoncurrentielles

Besoin de
reconnaissance

Quelles sont les raisons de notre dépendance aux https://siecledigital.fr/2018/07/10/dependance-aux-reseaux-sociaux-lesréseaux sociaux ?
raisons/

Bonjour la convivialité

Comme sur des roulettes, le robot livreur débarque

https://www.tdg.ch/high-tech/roulettes-robot-livreur-debarque/story/26011058

C'est pas très Net

Le réchauffement pourrait faire sauter internet

https://www.tdg.ch/monde/rechauffement-pourrait-sauterinternet/story/25934648

C’est très Net

L’Inde se prononce en faveur du principe de neutralité du https://siecledigital.fr/2018/07/16/inde-se-prononce-faveur-neutralite-du-net/
net

Ça avance...
(doucement)

Régulation des Gafa : le contraste transatlantique

Cachez ce sein

Facebook est en train de s’attirer les foudres des http://www.fredzone.org/facebook-est-en-train-de-sattirer-les-foudres-desnaturistes
naturistes-447#utm_source=feed&utm_medium=feed&utm_campaign=feed

Copains et coquins

Mark Zuckerberg a téléphoné à Donald Trump après son https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/07/20/mark-zuckerberg-aélection
telephone-a-donald-trump-apres-son-election_5333974_4408996.html

Des sous, des sous !..

"Le Bon Coin", "Blablacar" : les revenus des particuliers https://www.lejdd.fr/politique/le-bon-coin-blablacar-les-revenus-desbientôt taxés
particuliers-bientot-taxes-3716579

Encore et encore...

Facebook : Zuckerberg s'embourbe dans une nouvelle http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/facebook-zuckerberg-s-embourbepolémique
dans-une-nouvelle-polemique-19-07-2018-2237659_47.php

Ethique en toc

Facebook encouragerait ses modérateurs à tolérer https://www.clubic.com/internet/facebook/actualite-844619-facebookgroupes et messages haineux
moderateurs-encourages-laisser-groupes-messages-haineux.html

Ethique en toc

Facebook et la lutte contre la désinformation, un double https://www.numerama.com/tech/394554-facebook-et-la-lutte-contre-ladiscours qui dérange
desinformation-un-double-discours-qui-derange.html

Extension du domaine
des GAFA

Industrie des contenus : les GAFA vont-ils s'emparer du https://www.afjv.com/news/8961_industrie-des-contenus-les-gafa-vont-ilsmarché ?
prendre-le-marche.htm

Google non grata

A Berlin, les projets de Google suscitent la révolte

Grandes manœuvres

Microsoft et Walmart s’associent pour concurrencer https://siecledigital.fr/2018/07/18/microsoft-walmart-partenariat-concurrencerAmazon
amazon/

Jetez tout

62% des actifs français connectés à leur travail pendant https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-62-des-actifs-francaisles congés
connectes-a-leur-travail-pendant-les-conges-72368.html

L’été est chaud

Sept clés pour comprendre l'amende record de 5 milliards https://www.letemps.ch/economie/sept-cles-comprendre-lamende-record-5-

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301995582104-regulation-desgafa-le-contraste-transatlantique-2193008.php

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0302003720283-a-berlin-lesprojets-de-google-suscitent-la-revolte-2193575.php

de francs infligée à Google

milliards-francs-infligee-google

L’été sera chaud

Qualcomm à nouveau dans le collimateur des régulateurs https://siecledigital.fr/2018/07/20/uber-cargo-laisser-chauffeurs-vous-vendrede l’UE
produits/

La fin du monde est
proche...

Amende contre Google : le système Android pourrait https://www.rtl.fr/actu/futur/amende-contre-google-le-systeme-androiddevenir payant
pourrait-devenir-payant-7794170253

La réponse est dans la
question...

Google, un géant trop puissant ?

Linux supercalcule
pour vous

Red Hat Enterprise Linux participe à la conception des https://www.programmez.com/actualites/red-hat-enterprise-linux-participe-lasupercalculateurs les plus puissants au monde
conception-des-supercalculateurs-les-plus-puissants-au-monde-27782

Margrethe president !

Margrethe Vestager, la terreur des Gafa, a encore frappé

http://www.lequotidien.lu/economie/margrethe-vestager-la-terreur-des-gafa-aencore-frappe/

On n'arrête pas le
progrès

On a testé… la ruche connectée

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/07/19/on-a-teste-la-rucheconnectee_5333584_4408996.html

Panne de doudou

Interdiction de portable à l'école: députés et sénateurs http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/07/19/97001-20180719FILWWW00024s'accordent
interdiction-de-portable-a-l-ecole-deputes-et-senateurs-s-accordent.php

Petite gafa deviendra
grande

Binance: licornes 2.0 et les nouveaux GAFA

https://www.letemps.ch/economie/binance-licornes-20-nouveaux-gafa

Privé de doudou

Des radars anti-téléphone au volant testés en Europe

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/20/3200120180720ARTFIG00144-des-radars-anti-telephone-au-volant-testes-eneurope.php

Tournée générale !...

Le Nasdaq à son zénith, cotation record pour Amazon, https://www.frenchweb.fr/le-nasdaq-a-son-zenith-cotation-record-pourMicrosoft et Facebook
amazon-microsoft-et-facebook/331652

Tous aux abris

Google lance son projet de câble sous-marin vers la https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-google-lance-son-projet-deFrance
cable-sous-marin-vers-la-france-72362.html

Tous aux abris

À Singapour, une cyberattaque pirate les dossiers http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/20/32001-20180720ARTFIG00277-singapour-une-cyberattaque-pirate-les-dossiers-medicaux-d-un-quart-de-la-population.php
médicaux d'un quart de la population

Tout bon (presque)

FIFA 18 avait prédit la victoire de la France en Coupe du https://www.01net.com/actualites/en-mai-fifa-18-annoncait-une-victoire-de-lamonde... en mai dernier
france-a-la-coupe-du-monde-de-football-1490791.html

Tout faux !

Coupe du Monde 2018 : les IA et autres algorithmes https://www.numerama.com/tech/394962-coupe-du-monde-2018-les-ia-etprédictifs ont-ils deviné le classement ?
autres-algorithmes-predictifs-ont-ils-devine-le-classement.html

Voyoucratie

Facebook France: 1,9 million d'euros d'impôts seulement

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/facebook-france-seulement-1-9millions-d-euros-d-impots_2026838.html

Vroum vroum

Un véhicule Tesla parcourt 1001 kms sans être rechargé

http://geeko.lesoir.be/2018/07/19/un-vehicule-tesla-parcourt-1001-kms-sansetre-recharge/

Wifi par-ci Wifi par là

Comment Orange
domestique

compte

améliorer

https://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/google-un-geant-troppuissant-206018

votre

Wi-Fi https://www.01net.com/actualites/comment-orange-compte-ameliorer-votrewi-fi-domestique-1492160.html

