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Sélection d'articles sur la période 22/02/2021 – 28/02/2021

A lire et à relire Eviter de tomber dans les griffes des cybercriminels https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-eviter-de-tomber-dans-les-griffes-
des-cybercriminels-82070.html

And the winner is... Voici les 10 pays de l'OCDE qui bénéficient de la 
meilleure connexion Internet 

https://www.businessinsider.fr/voici-les-10-pays-de-locde-qui-beneficient-de-la-
meilleure-connexion-internet-186707#10-norvege

Bien vu, bien dit L’Assurance Maladie critique le rôle de Microsoft dans 
l’hébergement des données de santé

https://www.numerama.com/sciences/690510-lassurance-maladie-critique-le-role-
de-microsoft-dans-lhebergement-des-donnees-de-sante.html

Bill a dit Pourquoi Bill Gates met en garde contre le bitcoin https://www.businessinsider.fr/bill-gates-met-en-garde-contre-le-bitcoin-186692

Bonjour l’ambiance... Amazon : une vidéo pour tenter de décourager la 
syndicalisation de ses employés en Alabama

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/02/26/amazon-une-video-pour-tenter-de-
decourager-la-syndicalisation-de-ses-employes-en-alabama_6071362_4408996.html  

Bonjour la convivialité Voici Rob, le robot barman avec qui papoter en 8 langues
sur le nouveau bateau de MSC Cruises 

https://www.businessinsider.fr/voici-rob-le-robot-barman-avec-qui-papoter-en-8-
langues-sur-le-nouveau-bateau-de-msc-cruises-186682

Bonnet d'âne L'iPhone, mauvais élève de l'indice de réparabilité https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/l-iphone-mauvais-eleve-de-l-indice-de-reperabilite-20210226  

C'est dans les vieux 
pots...

Voilà pourquoi l'Ethernet pourrait encore vous rendre de 
grands services 

https://www.zdnet.fr/pratique/voila-pourquoi-l-ethernet-pourrait-encore-vous-rendre-
de-grands-services-39918191.htm

C'est grave docteur ? Devant les écrans, « désormais, on se lève et on se barre ! » https://usbeketrica.com/fr/article/devant-les-ecrans-desormais-on-se-leve-et-on-se-barre  

C'est plus clair ainsi Comment comprendre le jargon d'Intel et d'AMD pour 
bien choisir votre prochain processeur

https://www.01net.com/actualites/comment-comprendre-le-jargon-d-intel-et-d-amd-
pour-bien-choisir-votre-prochain-processeur-1925654.html

C'était hier... Avis aux nostalgiques, les cassettes VHS font leur grand retour! http://www.slate.fr/story/201943/cassettes-vhs-video-retour-vendent-cher-milliers-euros-nostalgie  

C’est très Net La neutralité du net remporte une bataille en Californie https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-neutralite-du-net-remporte-une-bataille-
en-californie-20210224

Canossa Facebook change de ton en Australie et promet 1 milliard 
de dollars pour aider les médias 

https://www.businessinsider.fr/facebook-change-de-ton-en-australie-et-promet-1-
milliard-de-dollars-pour-aider-les-medias-186708

Cause toujours, tu 
m’intéresses

Comment Google se moque de la CNIL https://www.pixeldetracking.com/fr/comment-google-se-moque-de-la-cnil-eprivacy

Ce serait mieux ainsi Le subventionnement des smartphones par les 
opérateurs dans la ligne de mire de Matignon 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-subventionnement-des-smartphones-par-les-
operateurs-dans-la-ligne-de-mire-de-matignon-39918387.htm

Changez d'air Ces jeunes fintechs qui misent sur le durable https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/start-up/ces-jeunes-fintechs-qui-misent-sur-
le-durable-20210225

Chinoiseries L'outillage d'exploit zero day de la NSA reconstruit par un 
cybergang chinois

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-outillage-d-exploit-zero-day-de-
la-nsa-reconstruit-par-un-cybergang-chinois-82067.html

Coup d'jeun Place au « concours d’anecdotes » avec Emmanuel 
Macron

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/02/24/le-clip-de-mcfly-et-carlito-sur-les-gestes-
barrieres-depasse-les-dix-millions-de-vues-sur-youtube_6071029_4408996.html  

Des nœuds dans la fibre Fibre optique : le grand bazar des raccordements https://www.60millions-mag.com/2021/02/23/fibre-optique-le-grand-bazar-des-raccordements-18348  
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Détox doudou Comment réduire son temps d'écran ? Notre guide en 5 
étapes

https://www.clubic.com/sante/dossier-24155-comment-reduire-son-temps-d-ecran-
notre-guide-en-5-etapes.html

Doudous pas chers Smartphone reconditionné : nos conseils pour que cela 
reste une bonne affaire

https://www.01net.com/actualites/smartphone-reconditionne-nos-conseils-pour-que-
cela-reste-une-bonne-affaire-1817811.html

Enfin ! En France, Apple renseigne désormais l’indice de 
réparabilité de ses iPhone et MacBook

https://siecledigital.fr/2021/02/27/indice-reparabilite-apple/

Fermez les yeux et 
buvez...

Votre bar préféré vous manque ? Grâce à ce site, vous 
pourrez presque vous y croire

https://www.numerama.com/pop-culture/690416-votre-bar-prefere-vous-manque-
grace-a-ce-site-vous-pourrez-presque-vous-y-croire.html

Firefox vous en donne
plus

Firefox : Mozilla propose une protection totale contre les 
cookies 

https://www.zdnet.fr/actualites/firefox-mozilla-propose-une-protection-totale-contre-
les-cookies-39918495.htm

L’homme ou la femme au
service de la machine...

La technologie pour faire du corps humain la batterie de 
nos appareils portables arrive

https://www.clubic.com/mobilite-et-telephonie/objets-connectes/actualite-363035-sr-la-techno-
pour-faire-du-corps-humain-la-batterie-de-nos-appareils-portables-arrive.html  

Les jours d'après... Cyberattaque: le retour à la normale à l'hôpital de 
Villefranche n'est pas attendu avant 2 semaines

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/suite-a-une-cyberattaque-le-retour-a-la-
normale-a-l-hopital-de-villefranche-n-est-pas-attendu-avant-2-semaines-20210222

Linux toujours plus haut,
toujours plus loin...

Aurélie Jean – Merci « Perseverance » ! Le logiciel libre 
arrive sur Mars

https://www.lepoint.fr/invites-du-point/aurelie-jean-merci-perseverance-le-logiciel-
libre-arrive-sur-mars-28-02-2021-2415748_420.php

Linux toujours plus haut,
toujours plus loin...

Vidéo : Vers l'infini et au-delà : Linux et l'open-source 
sont sur Mars ! 

https://www.zdnet.fr/actualites/video-vers-l-infini-et-au-dela-linux-et-l-open-source-
sont-sur-mars-39918287.htm

Mauvais esprit Des économistes plaident pour un bonus télétravail https://www.zdnet.fr/actualites/des-economistes-plaident-pour-un-bonus-teletravail-39918557.htm  

Meilleurs vieux Les «granfluencers», ces grands-parents qui cartonnent 
sur Instagram

http://www.slate.fr/story/204310/reseaux-socioilgise-granfluencers-instagram-
tendance-influence-abonnes-mamie-papy-baddiewinkle-iconaccidental

Monnaie, monnaie Le marché du bitcoin dépasse les 1 000 milliards de 
dollars, faisant craindre l’explosion de la bulle

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/20/le-  marche-du-bitcoin-depasse-les-1-000-  
milliards-de-dollars-faisant-craindre-l-explosion-de-la-  bulle_6070665_3234.html      

ps vs pv À quoi pourrait ressembler le pass sanitaire évoqué par 
Emmanuel Macron ?

https://www.numerama.com/sciences/691960-a-quoi-pourrait-ressembler-le-pass-
sanitaire-evoque-par-emmanuel-macron.html

Puces savantes Un plan américain de 37 Md$ pour stimuler la production 
de puces

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-un-plan-americain-de-37-md$-
pour-stimuler-la-production-de-puces-82104.html

Puces savantes... et 
manquantes

Les pénuries de puces devraient se poursuivre jusqu'en 
2022

https://www.clubic.com/pro/actualite-362962-les-penuries-de-puce-devraient-se-
poursuivre-jusqu-a-2022.html

Questions qui fâchent Pourquoi la reconnaissance faciale fait peur ? https://siecledigital.fr/2021/02/22/pourquoi-la-reconnaissance-faciale-fait-peur/

Souriez, vous êtes 
filmés

Vidéosurveillance : les perspectives infinies des 
métadonnées

https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1498189-videosurveillance-les-
perspectives-infinies-des-metadonnees/

Tous aux abris Ransomware : Les universités également dans le viseur https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-les-universites-egalement-dans-le-viseur-39918423.htm  

Tous aux abris Vidéo : Santé , Des identifiants d’accès à des 
établissements français mis en vente 

https://www.zdnet.fr/actualites/sante-des-identifiants-d-acces-a-des-etablissements-
francais-mis-en-vente-39918379.htm
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