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Accorder le droit avec 
le fait

Facebook demande à ses utilisateurs d'autoriser le 
traçage publicitaire pour contrer Apple 

https://www.businessinsider.fr/facebook-demande-a-ses-utilisateurs-dautoriser-le-
tracage-publicitaire-pour-contrer-apple-186499

Astucieux... À Londres, le maquillage « camouflage » devient une 
arme anti-surveillance

https://www.ladn.eu/mondes-creatifs/maquillage-camouflage-devient-une-arme-anti-
surveillance/

Bienvenue au club Mojeek : un moteur de recherche indépendant 
respectueux de la vie privée

https://lord.re/shares/22-mojeek-un-moteur-de-recherche-indépendant-et-
respectueux-de-la-vie-privée/

Big Brother is 
watching you

 Surveillance par drones : La CNIL aimerait un cadre plus 
précis 

https://www.zdnet.fr/actualites/surveillance-par-drones-la-cnil-aimerait-un-cadre-
plus-precis-39917375.htm

Big Brother is 
watching you

Télétravail : « Plutôt que de faire confiance aux gens, on 
s’en remet à des rapports quantifiés »

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/teletravail-surveillance-metriques-dictees-par-un-
logiciel/

Bon à savoir Besoin de plus de ports sur votre PC portable ou votre 
tablette ? Voici comment faire 

https://www.zdnet.fr/pratique/besoin-de-plus-de-ports-sur-votre-pc-portable-ou-
votre-tablette-voici-comment-faire-39917499.htm

Bons baisers de 
Russie

La Russie est « prête » à se déconnecter de l'Internet 
mondial, selon l'ex-président Medvedev,

https://reseau.developpez.com/actu/312223/La-Russie-est-prete-a-se-deconnecter-
de-l-Internet-mondial-selon-l-ex-president-Medvedev-meme-s-il-n-y-a-pour-l-instant-
aucune-raison-de-le-faire/

C'est raté... Anticor : le gouvernement a bien cherché à connaître le 
nom du plus gros donateur de l’association

https://www.capital.fr/economie-politique/anticor-le-gouvernement-a-bien-cherche-a-
connaitre-le-nom-du-plus-gros-donateur-de-lassociation-1392835

C'est raté... Huawei : L'Etat ne devra pas indemniser Bouygues 
Telecom et SFR 

https://www.zdnet.fr/actualites/huawei-l-etat-ne-devra-pas-indemniser-bouygues-
telecom-et-sfr-39917501.htm

Ça avance... Droit à la réparation des appareils électroniques : 
premiers succès pour l’indice de réparabilité

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/02/01/droit-a-la-reparation-des-appareils-
electroniques-premiers-succes-pour-l-indice-de-reparabilite_6068400_4408996.html

Changez d'air Bienvenue sur PMSInternet https://protege-moi-sur-internet.com/

Cordonnier mal 
chaussé

Piratage et exfiltration de code source chez Stormshield https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-piratage-et-exfiltration-de-code-
source-chez-stormshield-81868.html

De Charybde en Scylla Australie : Microsoft soutient les éditeurs de presse face à
Google et Facebook

https://www.zdnet.fr/actualites/australie-microsoft-soutient-les-editeurs-de-presse-
face-a-google-et-facebook-39917393.htm

Docteur Folamour Selon Elon Musk, Neuralink pourrait implanter des puces 
informatiques dans le cerveau humain cette année 

https://www.businessinsider.fr/selon-elon-musk-neuralink-pourrait-implanter-des-
puces-informatiques-dans-le-cerveau-humain-cette-annee-186512

Drôle de RAM Samsung, géant de la mémoire, mise sur sa MRAM 
ultrarapide pour améliorer nos objets connectés

https://www.01net.com/actualites/samsung-geant-de-la-memoire-mise-sur-sa-mram-
ultrarapide-pour-ameliorer-nos-objets-connectes-2033284.html

Du côté de chez 
Wikipédia

Face aux abus, Wikipédia se dote d'un code de conduite 
mondial

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/face-aux-abus-wikipedia-se-dote-d-un-
code-de-conduite-mondial-20210204

Fièvre acheteuse En pleine crise, le e-commerce atteint 13 % du commerce https://www.zdnet.fr/actualites/en-pleine-crise-le-e-commerce-atteint-13-du-
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de détail commerce-de-detail-39917423.htm

Firefox vous en donne
plus

Le saviez-vous ? Firefox a un outil génial pour prendre 
des captures d’écran

https://www.numerama.com/tech/684943-le-saviez-vous-firefox-a-un-outil-genial-
pour-prendre-des-captures-decran.html

Intelligence 
superficielle

 Aurélie Jean – En intelligence artificielle, ce n’est pas la 
taille qui compte !

https://www.lepoint.fr/invites-du-point/aurelie-jean-en-intelligence-artificielle-ce-n-est-
pas-la-taille-qui-compte-07-02-2021-2412932_420.php

Intelligence 
superficielle

Etats-Unis, Chine ou Europe ? Qui est en train de gagner 
la course mondiale à l'IA ? 

https://www.zdnet.fr/actualites/tats-unis-chine-ou-europe-qui-est-en-train-de-gagner-
la-course-mondiale-a-l-ia-39917147.htm

La charrue avant les 
boeufs

La France en quête d'usages pour la 5G https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-france-en-quete-d-usages-pour-la-5g-
20210203

Le prix du succès Signal ne sait quasiment rien de ses utilisateurs et cela 
complique la modération des contenus extrémistes 

https://www.businessinsider.fr/signal-ne-sait-quasiment-rien-de-ses-utilisateurs-et-
cela-complique-la-moderation-des-contenus-extremistes-186489

Lendemains qui 
chantent

Informatique quantique : IBM promet des applications 100
fois plus rapides d’ici la fin de l’année

https://www.01net.com/actualites/informatique-quantique-ibm-promet-des-
applications-100-fois-plus-rapides-d-ici-la-fin-de-l-annee-2033070.html

Méfiance méfiance... Les Français méfiants sur les données collectées via le 
web

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-francais-mefiants-sur-les-
donnees-collectees-via-le-  web-81871.html  

Mozilla vous en 
donnera plus

Le VPN de Mozilla devrait bientôt sortir en France https://www.numerama.com/tech/686880-le-vpn-de-mozilla-devrait-bientot-sortir-en-
france.html

Paroles d'expert Les confidences d'un membre du ransomware LockBit https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-confidences-d-un-membre-du-
ransomware-lockbit-81873.html

Pourquoi tant de 
haine ?

Google assailli par l'antitrust aux États-Unis https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/pratiques-anticoncurrentielles-
texas-doj-le-mastodonte-google-assailli-par-l-antitrust-aux-etats-unis-876187.html

Quand on aime, on ne 
compte pas...

Il a hacké une carte Nespresso pour y mettre un crédit 
de... 167 772 euros

https://www.01net.com/actualites/il-a-hacke-une-carte-nespresso-pour-y-mettre-un-
credit-de-167-772-euros-2033187.html

Quart d'heure de 
célébrité 

Nice : quand la réouverture d'un restaurant entraîne une 
guerre des avis en ligne

https://www.lefigaro.fr/societes/nice-quand-la-reouverture-d-un-restaurant-entraine-
une-guerre-des-avis-en-ligne-20210201

Qui a peur de 
Huawei ?

Huawei : les États-Unis ne voient «aucune raison» de 
lever les sanctions

https://www.01net.com/actualites/huawei-les-etats-  unis-ne-voient-aucune-raison-de-  
lever-les-sanctions-2033300.html

Startup nation Balance ta start-up : « Le but n’est pas seulement de 
recueillir des témoignages, mais de trouver des solutions 
»

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/balance-ta-start-up-interview-creatrice/

Startup nation Voiture électrique : bornes en panne, charge ratée, les 
tristes défaillances du réseau français

https://www.01net.com/actualites/voiture-electrique-bornes-en-panne-charge-ratee-
les-tristes-defaillances-du-reseau-francais-2033105.html

Toujours plus... Les smartphones reconditionnés sous la menace d'une 
nouvelle taxe

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-smartphones-reconditionnes-sous-la-
menace-d-une-nouvelle-taxe-20210203

Tous aux abris La faille sudo de Linux touche aussi Unix, et donc le 
macOS, d'Apple

https://www.01net.com/actualites/la-faille-sudode-linux-touche-aussi-unix-et-donc-le-
macos-d-apple-2033088.html
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