BREVES DE WEB
Sélection d'articles sur la période 23/07/2018 – 29/07/2018
A jeter !

Translate Gate : quand l'outil de traduction Google se
transforme en sinistre oracle

https://www.clubic.com/pro/entreprises/google/actualite-844663-translategate-outil-traduction-google-transforme-sinistre-oracle.html

A qui le tour ?

Après Facebook, Twitter chute de plus de 20 % à Wall
Street

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/27/apres-facebook-twitterchute-de-plus-de-20-a-wall-street_5336910_3234.html

And the winner is...

Amazon pèse plus dans le cloud d’infrastructure que
Microsoft, IBM, Google et Alibaba réunis

https://www.usine-digitale.fr/article/amazon-pese-toujours-plus-dans-le-cloudd-infrastructure-que-microsoft-ibm-google-et-alibaba-reunis.N725454

C'est du Net

75% des Français utilisent Internet tous les jours

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/23/3200120180723ARTFIG00199-75-des-francais-utilisent-internet-tous-les-jours.php

Ça promet...

Apple a été consultée par la Maison Blanche pour le
projet de RGPD made in USA

https://www.mac4ever.com/actu/134848_apple-a-ete-consultee-par-lamaison-blanche-pour-le-projet-de-rgpd-made-in-usa

Cachez ce sein

Facebook: Un Christ dénudé de Rubens censuré, la
réponse hilarante des Belges en vidéo

https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2314179-20180727-facebookchrist-denude-rubens-censure-reponse-hilarante-belges-video

Changez d'air

Comment résister à l’espionnage permanent des GAFAM

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/comment-resister-a-l-espionnage-206413

Changez d'air

Le Maine-et-Loire trouve une alternative Open Source à
Google Maps

https://www.cio-online.com/actualites/lire-le-maine-et-loire-trouve-unealternative-open-source-a-google-maps-10505.html

Chat alors !...

Une chatière connectée pour surveiller les chats

http://geeko.lesoir.be/2018/07/28/une-chatiere-connectee-pour-surveiller-les-chats/

Chères têtes blondes

Un lycée impose aux élèves un porte-clés connecté pour
vérifier les présences

http://geeko.lesoir.be/2018/07/24/un-lycee-impose-aux-eleves-un-porte-clesconnecte-pour-verifier-les-presences/

Copyright Madness

CopyrightMadness : Christine and the Queens, Elon
Musk, Taylor Swift…

https://www.numerama.com/pop-culture/397220-copyrightmadness-christineand-the-queens-elon-musk-taylor-swift.html

De Charybde en Scylla

Apple ne séduirait plus la génération Y (exit du top 25)

https://www.mac4ever.com/actu/134698_apple-ne-seduirait-plus-lageneration-y-exit-du-top-25

Donald, réveille toi !

Des hackers russes se sont introduits dans le réseau
électrique américain

http://geeko.lesoir.be/2018/07/27/des-hackers-russes-se-sont-introduits-dansle-reseau-electrique-americain/

Du côté de chez Qwant

France Télévisions installe Qwant sur tous ses postes de
travail

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-france-televisions-installeqwant-sur-tous-ses-postes-de-travail-72422.html

Extension du domaine de
la pub

La pub en ligne, nouvel eldorado d'Amazon

http://www.lefigaro.fr/medias/2018/07/24/20004-20180724ARTFIG00226-lapub-en-ligne-nouvel-eldorado-d-amazon.php

Extension du domaine de
la pub

Publicité : en vingt ans, les Gafa ont laminé les médias
historiques

https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0302024062009-publicite-envingt-ans-les-gafa-ont-lamines-les-medias-historiques-2194216.php

Grandes manœuvres

La Fox donne son feu vert pour le rachat du groupe par
Disney

http://geeko.lesoir.be/2018/07/28/la-fox-donne-son-feu-vert-pour-le-rachat-dugroupe-par-disney/

Jamais seul...

Il est possible de pister vos trajets, même si le GPS de
votre smartphone est éteint

http://geeko.lesoir.be/2018/07/22/il-est-possible-de-pister-vos-trajets-memesi-le-gps-de-votre-smartphone-est-eteint/

Jusque là tout va bien...

Grâce à sa forte croissance, Google surmonte aisément
l'amende de Bruxelles

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/24/32001-20180724ARTFIG00024grace-a-sa-forte-croissance-google-surmonte-aisement-l-amende-de-bruxelles.php

Le début de la fin ?

Facebook s’effondre en Bourse, après les scandales à
répétition

https://www.lemonde.fr/entreprises/article/2018/07/26/facebook-s-effondre-enbourse-apres-les-scandales-a-repetition_5335985_1656994.html

Margrethe president !

Google aurait tenté de négocier son amende de 4,3
milliards (mais pas assez vite)

https://www.mac4ever.com/actu/134667_google-aurait-tente-de-negocier-sonamende-de-4-3-milliards-mais-pas-assez-vite

Margrethe president !

La Commission européenne met à l’amende 4 fabricants
d’électronique, dont Asus

https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/actualite-844679commission-europeenne-amende-4-fabricants-electronique-asus.html

Paroles d'expert

"Démantelons les Gafa"

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/demantelons-lesgafa_2026121.html

Pourquoi se gêner ?...

Dropbox doit s’expliquer pour avoir partagé les données
de 100.000 universitaires

http://geeko.lesoir.be/2018/07/26/dropbox-doit-sexpliquer-pour-avoir-partageles-donnees-de-100-000-universitaires/

QI de bigorneau

Amazon : l’intelligence artificielle confond les politiciens
avec des criminels

https://www.lebigdata.fr/amazon-ia-politiciens-criminels

QI de bigorneau

L’outil de surveillance d’Amazon identifie 28 politiciens
comme des suspects

https://siecledigital.fr/2018/07/27/rekognition-reconnaissance-faciale-amazonpoliticiens-suspects/

Surveillants à surveiller

Les services de renseignement britanniques ont pu
illégalement collecter des données pendant dix ans

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/07/26/les-services-de-renseignement-britanniquesont-pu-illegalement-collecter-des-donnees-pendant-dix-ans_5336121_4408996.htmjqitvb

Surveillants à surveiller

Peut-on faire confiance à la reconnaissance faciale ?

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/20/3200120180720ARTFIG00001-peut-on-faire-confiance-a-la-reconnaissance-faciale.php

Surveillants à surveiller

Vidéosurveillance : des « comités d’éthique » sans
pouvoirs, sans budget et, parfois, sans activité

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/07/27/videosurveillance-des-comites-dethique-sans-pouvoirs-sans-budget-et-parfois-sans-activite_5336791_4408996.html

Too foot

Nokia a analysé le rythme cardiaque des spectateurs
pendant le match France / Croatie

https://www.clubic.com/mobilite-et-telephonie/objets-connectes/montre-connectee/actualite844669-nokia-withings-rythme-cardiaque-spectateurs-durant-finale-france-croatie.html

Tournée générale !...

Grâce au Cloud, Amazon affiche le meilleur bénéfice
trimestriel de son histoire

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/27/32001-20180727ARTFIG00070amazon-des-profits-plus-de-deux-fois-superieurs-aux-previsions.php

Tous aux abris

Singapour frappé par une vaste cyberattaque

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-singapour-frappe-par-unevaste-cyberattaque-72397.html

Tout droit dans le mur en
klaxonnant

Le 1er août, nous vivrons à crédit : qu’est-ce que le jour
du dépassement ?

https://www.numerama.com/sciences/396943-le-1er-aout-sera-le-jour-dudepassement-que-veut-dire-cet-indicateur.html

Univers impitoyable

Maintenant qu’Amazon dégage des profits, Apple a du
souci à se faire en Bourse

https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/on-ne-peut-plus-dire-qu-amazonne-degage-pas-de-profits-1782721.php

Vroum vroum

« Plus que futuriste » : ce que les journalistes auto
pensent de la Tesla Model 3 Performance

https://www.numerama.com/tech/396956-plus-que-futuriste-ce-que-lesjournalistes-auto-pensent-de-la-tesla-model-3-performance.html

