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A voir et à revoir Zones blanches en France, un documentaire à (re)voir sur
les oubliés du numérique

https://www.clubic.com/connexion-internet/fibre-optique/actualite-365615-zones-
blanches-en-france-un-documentaire-a-re-voir-sur-les-oublies-du-numerique.html

Amazoneries Les enquêteurs de la Commission européenne n’arrivent 
pas à décortiquer les algorithmes d’Amazon

https://siecledigital.fr/2021/03/14/commission-europeenne-algorithmes-amazon/

Assuré... 
Rassuré ?

Les Big Tech dans l'assurance sont-ils une véritable 
menace ?

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-big-tech-dans-l-assurance-sont-ils-une-
veritable-menace-880036.html

Bon à savoir Voici quelques conseils simples pour empêcher que vos 
données en ligne soient utilisées contre vous 

https://www.businessinsider.fr/voici-quelques-conseils-simples-pour-empecher-que-
vos-donnees-en-ligne-soient-utilisees-contre-vous-186909

Bon à savoir Votre débit internet est lent ? Voici 7 raisons possibles et 
comment y remédier 

https://www.zdnet.fr/pratique/votre-debit-internet-est-lent-voici-7-raisons-possibles-et-
comment-y-remedier-39919397.htm

C'est nouveau, ça 
va sortir 

DDR5 6400 : des benchmarks très prometteurs https://www.clubic.com/memoire-pc-ram/actualite-365218-ddr5-6400-des-benchmarks-
tres-prometteurs.html

Carton rouge Dossier : Tout comprendre aux failles Microsoft Exchange https://www.zdnet.fr/actualites/dossier-tout-comprendre-aux-failles-microsoft-exchange-39919491.htm  

Chinoiseries La messagerie sécurisée Signal bloquée en Chine https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-messagerie-securisee-signal-bloquee-en-chine-20210316  

Détournement de 
mineur

Facebook veut lancer un Instagram pour enfants https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/enfants-13-ans-droit-version-
instagram/

Du grand n'importe
quoi

De Paris Hilton aux enchères chez Christie's, comment 
les NFT sont devenus incontournables 

https://www.businessinsider.fr/de-paris-hilton-aux-encheres-chez-christies-comment-
les-nft-sont-devenus-incontournables-186889

Ethique en toc En Russie, les iPhone proposeront des applications 
choisies par le gouvernement

https://www.01net.com/actualites/en-russie-les-iphone-proposeront-des-applications-
choisies-par-le-gouvernement-2038427.html

Help ! Fracture numérique : Le dispositif Aidants Connect va se 
généraliser 

https://www.zdnet.fr/actualites/fracture-numerique-le-dispositif-aidants-connect-va-se-
generaliser-39919403.htm

Jusqu'où iront ils Amazon étend ses services de soins médicaux à toutes 
les entreprises aux États-Unis

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/amazon-etend-ses-services-de-soins-
medicaux-a-toutes-les-entreprises-aux-etats-unis-20210317

L’ennemi est t’l 
dans la place ?

Failles Exchange : Microsoft fait la chasse au PoC https://www.zdnet.fr/actualites/failles-exchange-microsoft-fait-la-chasse-au-poc-
39919497.htm

Lendemains qui 
déchantent

La pénurie des semi-conducteurs est appelée à durer https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-penurie-des-semi-conducteurs-est-
appelee-a-durer-880304.html

Méfiance 
méfiance...

3 Français sur 4 avouent ne pas se sentir maîtres de leurs
données personnelles en ligne

https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/donnees-personnelles/actualite-365500-
francais-sur-4-avouent-ne-pas-se-sentir-maitres-de-leurs-donnees-personnelles-en-ligne.html  

Monde de faux « Certains braquent des banques, d’autres achètent de 
faux followers » : dans les coulisses de l’industrie du fake

https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/coulisses-industrie-faux-followers-
instagram/

Monde de faux WTF : une mère de famille crée des deepfakes pour nuire https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-et-style-de-vie/deepfakes-nouvelle-
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aux rivales de sa fille arme-meres-poules/

Monde de ouf Le robot Sophia va vendre sa première œuvre numérique 
aux enchères grâce aux NFT

https://www.ladn.eu/mondes-creatifs/sophia-robot-va-vendre-sa-premiere-oeuvre-
numerique-via-nft/

Nouveau maître du
monde

Bernie Sanders attaque Jeff Bezos : 'Vous valez 182 
Mds$...' 

https://www.businessinsider.fr/bernie-sanders-attaque-jeff-bezos-vous-valez-182-mds-
186941

Nouveau virus La Cnil ouvre une enquête en France sur le réseau social 
Clubhouse 

https://www.businessinsider.fr/la-cnil-ouvre-une-enquete-en-france-sur-le-reseau-
social-clubhouse-186931

Nouvelle casserole Google Chrome : un procès à 5 milliards de dollars pour 
avoir pisté les utilisateurs en navigation privée

https://www.clubic.com/navigateur-internet/google-chrome/actualite-365080-google-chrome-le-
proces-a-5-milliards-de-dollars-pour-avoir-piste-les-utilisateurs-en-navigation-privee.html  

Peut mieux faire La Cour des comptes décortique l'héritage de l'ex-agence 
du numérique 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-cour-des-comptes-decortique-l-heritage-de-l-ex-
agence-du-numerique-39919685.htm

Piqûre de rappel Données personnelles : pourquoi la «Cnil» allemande 
attaque-t-elle son homologue irlandaise ?

https://www.01net.com/actualites/donnees-personnelles-pourquoi-la-cnil-allemande-
attaque-t-elle-son-homologue-irlandaise-2038548.html

Place aux jeunes ! IBM, Google, Twitter, TikTok... Quel âge ont les géants de 
la tech ? 

https://www.businessinsider.fr/ibm-google-twitter-tiktok-quel-age-ont-les-geants-de-la-
tech-186927

Point besoin 
d’espérer pour 
entreprendre

Les Etats-Unis ou l'Europe devraient dépenser 150 
milliards de dollars pour rattraper TSMC ou Samsung

https://www.01net.com/actualites/les-etats-unis-ou-l-europe-devraient-depenser-150-
milliards-de-dollars-pour-rattraper-tsmc-ou-samsung-2038698.html

Recadrage Le Sénat exige l’avis de la CNIL si le gouvernement 
touche à la vidéosurveillance

https://www.numerama.com/politique/697567-le-senat-exige-lavis-de-la-cnil-si-le-
gouvernement-touche-a-la-videosurveillance.html

Retour de bâton Huawei veut faire payer des indemnités aux firmes 
utilisant sa technologie 5G

https://siecledigital.fr/2021/03/17/huawei-veut-faire-payer-des-indemnites-aux-firmes-
utilisant-sa-technologie-5g/

Tous aux abris Les 8 plus importantes cyberattaques de l'Histoire, de 
Stuxnet à Solarwinds 

https://www.businessinsider.fr/les-8-plus-importantes-cyberattaques-de-lhistoire-de-
stuxnet-a-solarwinds-186894#cyberbunker-le-darknet-se-rebiffe

Tout augmente... Ransomware: le montant des rançons flambe https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ransomware-le-montant-des-
rancons-flambe-82320.html

Tout pucé Le gouvernement américain adopte une loi pour protéger 
les données générées par l'IoT

https://droit.developpez.com/actu/313571/Le-  gouvernement-americain-adopte-une-loi-pour-proteger-  
les-donnees-generees-par-l-IoT-elle-fixe-les-exigences-a-respecter-lors-de-l-achat-d-appareils-
connectes/  

Vents d’est LG, Huawei et Samsung dominent le marché européen 
des brevets

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/lg-huawei-et-samsung-dominent-le-marche-
europeen-des-brevets-20210316

Vos papiers ! Quel calendrier pour la carte nationale d’identité 
électronique ?

https://www.numerama.com/politique/697227-quel-calendrier-pour-la-carte-nationale-
didentite-electronique.html

Vroum vroum Chine : militaires et fonctionnaires ne peuvent pas acheter de Tesla https://siecledigital.fr/2021/03/20/chine-militaires-fonctionnaires-tesla/

Vroum vroum Comment cette société peut espionner 15 milliards de 
voitures pour l'armée américaine

https://www.01net.com/actualites/comment-cette-societe-peut-espionner-15-milliards-
de-voitures-pour-l-armee-americaine-2038732.html
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