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A l'abordage ! Les femmes, encore très minoritaires, investissent de plus 
en plus la tech

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-femmes-encore-tres-minoritaires-
investissent-de-plus-en-plus-la-tech-20210427

Abonné absent Conservation des données de connexion à des fins 
policières : que fait la CNIL ?

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/conservation-des-donnees-de-connexion-a-
des-fins-policieres-que-fait-la-cnil-883484.html

Assuré pas 
rassuré

Et si tous les clients d’un géant européen de l’assurance 
étaient victimes d’un « rançongiciel » ?

https://usbeketrica.com/fr/et-si-tous-les-clients-d-un-geant-europeen-de-l-assurance-
etaient-victimes-d-un-rancongiciel

C'est pas très Net Affaiblir le chiffrement n’est jamais une bonne idée, 
contrairement à ce qu’affirme Gérald Darmanin

https://www.numerama.com/tech/707469-affaiblir-le-chiffrement-nest-jamais-une-
bonne-idee-contrairement-a-ce-quaffirme-gerald-darmanin.html

C'est pas très Net Comment la France s'est peu à peu dotée de lois pour 
nous surveiller tous

https://www.01net.com/actualites/comment-la-france-s-est-peu-a-peu-dotee-de-lois-
pour-nous-surveiller-tous-2036086.html

C'est pas très Net Loi antiterroriste : tout comprendre aux problèmes que 
pose l’analyse des URL

https://www.numerama.com/tech/707473-loi-antiterroriste-tout-comprendre-aux-
problemes-que-pose-lanalyse-des-url.html

Chacun dans sa 
bulle

Netflix pourrait un jour choisir un programme à votre place 
dès que vous ouvrez l’appli 

https://www.businessinsider.fr/netflix-pourrait-un-jour-choisir-un-programme-a-votre-
place-des-que-vous-ouvrez-lappli-187345

Chinoiseries Chine : les Big Tech devront créer un organe indépendant 
pour surveiller la protection des données

https://siecledigital.fr/2021/04/29/chine-protection-donnees-organes-independants/

Complètement à 
l’ouest...

Selon Elon Musk, la Seconde Guerre mondiale est 
'insignifiante' à côté des problèmes de logistique de Tesla 

https://www.businessinsider.fr/selon-elon-musk-la-seconde-guerre-mondiale-est-
insignifiante-a-cote-des-problemes-de-logistique-de-tesla-187340

De la musique 
avant toute chose

Radiooooo : une machine à remonter le temps pour écouter la
musique de 1900 à nos jours, dans le monde entier

https://www.numerama.com/pop-culture/707442-radiooooo-une-machine-a-remonter-
le-temps-pour-ecouter-la-musique-de-1900-a-nos-jours-dans-le-monde-entier.html

Du côté de chez 
Mozilla

Mozilla lance son VPN en France, malgré une 
concurrence acharnée

https://www.numerama.com/tech/707865-mozilla-lance-son-vpn-en-france-malgre-une-
concurrence-acharnee.html

Ethique en toc Inde : le gouvernement fait retirer de Facebook et Twitter 
des critiques concernant sa politique sanitaire

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/04/26/inde-le-gouvernement-fait-retirer-de-
facebook-et-twitter-des-critiques-concernant-sa-politique-sanitaire_6078098_4408996.html  

Futur plein 
d'avenir

WiFi : vers une surveillance sans fil tous azimuts en 
2025 ?

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-wifi     -vers-une-surveillance-sans-fil-  
tous-azimuts-en-2025     -82749.html  

La (dure) vie des 
riches 

Les héritiers de Samsung céderont des Picasso, Monet et 
Gauguin pour régler la succession

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-heritiers-de-samsung-cederont-des-picasso-monet-
et-gauguin-pour-regler-la-succession-20210428

Le monde d’avant 
en pire (?)

Dans le monde d'après, une vie sans contact? https://www.telos-eu.com/fr/dans-le-monde-dapres-  une-vie-sans-contact.html  

Margrethe 
president !

L’Union européenne accuse Apple « d’abus de position 
dominante » sur le marché de la musique en ligne

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/04/30/l-union-europeenne-accuse-apple-d-
abus-de-position-dominante-sur-le-marche-de-la-musique-en-ligne_6078635_3234.html  

Méfiance 
méfiance...

L'Autorité de la concurrence met en garde contre l'essor 
des BigTech sur le marché du paiement

https://www.clubic.com/banque-en-ligne/actualite-370181-l-autorite-de-la-concurrence-
met-en-garde-contre-l-essor-des-big-tech-sur-le-marche-du-paiement.html
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Monnaie, Monnaie Ant Group et Tencent révèlent leur implication dans le 
projet de yuan numérique

https://siecledigital.fr/2021/04/28/ant-group-tencent-yuan-numerique/

Nouveaux maîtres 
du monde

Pourquoi les superpuissances technologiques américaines
sortent  encore renforcées de la pandémie

https://www.01net.com/actualites/pourquoi-les-superpuissances-technologiques-
americaines-sortent-encore-renforcees-de-la-pandemie-2042133.html

Préparez la 
monnaie

Apple facture 751€ pour la réparation de l’iPad Pro M1 de 
12,9 pouces 

https://iphoneaddict.fr/post/news-319137-apple-facture-751e-reparation-ipad-pro-m1-
129-pouces

Question de 
définition...

Sur Facebook, LinkedIn, Clubhouse… des fuites de 
données personnelles très problématiques

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/04/26/facebook-linkedin-clubhouse-des-
fuites-de-donnees-personnelles-tres-problematiques_6078108_4408996.html

Responsable, mais 
pas coupable

Un rapport interne de Facebook pointe sa part de 
responsabilité dans les émeutes du Capitole

https://www.01net.com/actualites/un-rapport-interne-de-facebook-pointe-sa-part-de-
responsabilite-dans-les-emeutes-du-capitole-2041895.html

Tournée 
générale !...

Alphabet, la maison-mère de Google, a presque triplé son 
bénéfice grâce à la pub et au cloud 

https://www.businessinsider.fr/alphabet-la-maison-mere-de-google-a-presque-triple-
son-benefice-grace-a-la-pub-et-au-cloud-187336

Tournée générale !... Apple : un excellent premier trimestre grâce à l’iPhone https://siecledigital.fr/2021/04/29/apple-q2-2021/

Tournée générale !... Bilan trimestriel : la croissance de YouTube est affolante https://siecledigital.fr/2021/04/28/q1-2021-youtube/

Tournée 
générale !...

La pandémie renforce Facebook, qui a doublé son 
bénéfice en un an 

https://www.businessinsider.fr/la-pandemie-renforce-facebook-qui-a-double-son-
benefice-en-un-an-187351

Tournée 
générale !...

La pénurie de semi-conducteurs n'a pas empêché AMD de
réaliser des résultats exceptionnels

https://www.clubic.com/pro/entreprise/amd/actualite-369983-la-penurie-de-semi-
conducteurs-n-a-pas-empeche-amd-de-realiser-des-resultats-exceptionnels.html

Tournée générale !... Les profits d’Amazon Web Services ont augmenté de 35% ce trimestre https://siecledigital.fr/2021/04/30/aws-q1-2021/

Tournée 
générale !...

Les revenus cloud de Microsoft s'envolent au T3 2021 https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-revenus-cloud-de-microsoft-s-
envolent-au-t3-2021-82761.html

Tournée générale !... Tesla annonce un profit record au premier trimestre 2021 https://www.businessinsider.fr/tesla-annonce-un-profit-record-au-premier-trimestre-2021-187323  

Tous aux abris Identité d'infiltrés et d'indics... La police de Washington DC
victime d'un chantage au vol de données

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/identite-d-  infiltres-et-d-indics-la-police-de-  
washington-dc-victime-d-un-chantage-au-vol-de-donnees-20210429

Tous aux abris Le secteur de la santé reste une cible privilégiée des 
cybercriminels

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-secteur-de-la-sante-reste-une-
cible-privilegiee-des-cybercriminels-82736.html

Tout augmente... E-commerce : nouveau système de TVA européenne, 
qu'est-ce qui change pour vos achats en ligne ?

https://www.clubic.com/pro/actualite-370059-e-commerce-nouveau-systeme-de-tva-
europeenne-qu-est-ce-qui-change-pour-vos-achats-en-ligne-.html

Une affaire qui 
marche...

Les dépenses dans le cloud propulsées à de nouveaux 
sommets

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/les-depenses-dans-le-cloud-
propulsees-a-de-nouveaux-sommets-883671.html

Vaste programme... Le Chili prépare une loi pour protéger les cerveaux 
humains de la technologie

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/neurodroits-chili-pionnier/

Vaste 
programme...

Thierry Breton va lancer une alliance européenne des 
semi-conducteurs 

https://www.01net.com/actualites/thierry-breton-va-lancer-une-alliance-europeenne-
des-semi-conducteurs-2041963.html
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