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A votre santé Télémédecine : défis en matière de confidentialité et de 
sécurité 

https://www.zdnet.fr/actualites/telemedecine-defis-en-  matiere-de-confidentialite-et-  
de-securite-39923461.htm

Affaire à suivre Désinformation en ligne : le MIT met au point une IA capable 
de détecter les réseaux de fake news

https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/intelligence-artificielle/actualite-373361-desinformation-
en-ligne-le-mit-met-au-point-une-ia-capable-de-detecter-les-reseaux-de-fake-news.html  

Amazoneries Amazon : les syndicats américains dégainent un rapport 
accablant sur les accidents du travail

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/amazon-les-syndicats-
americains-degainent-un-rapport-accablant-sur-les-accidents-du-travail-885904.html  

Aux urnes citoyens La démocratie, otage des algorithmes https://www.telos-eu.com/fr/la-democratie-otage-des-algorithmes.html

C'est la faute à 
l'informatique

Mis en cause dans la panne des numéros d'urgence, Orange 
présente «ses plus vives excuses»

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/orange-mis-en-cause-dans-la-panne-des-
numeros-d-urgence-20210603

C'est la faute à 
l'informatique

Panne des numéros d'urgence : Orange diligente une enquête 
interne

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-panne-des-numeros-d-urgence-
orange-diligente-une-enquete-interne-83164.html

Ça avance... L’Europe propose des règles pour l’intelligence artificielle https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-europe-propose-des-regles-pour-l-
intelligence-artificielle-  885449.html  

Ce sera mieux 
ainsi

Le PDG de Carrefour ne croit pas au modèle du magasin en 
libre-service 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-pdg-de-carrefour-ne-croit-pas-au-modele-du-
magasin-en-libre-service-39923887.htm

Comment cela 
est il possible ?...

Google aurait volontairement caché les paramètres de 
confidentialité sur Android

https://siecledigital.fr/2021/06/01/google-cache-parametres-confidentialite-android/

Double peine Les entreprises victimes de vol de données empruntent à des 
taux plus élevés 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-entreprises-victimes-de-vol-de-donnees-
empruntent-a-des-taux-plus-eleves-39923935.htm

Du côté du Libre L’open source en France: une bonne activité pendant la crise https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/l-open-source-en-france-une-bonne-activite-
pendant-la-crise-39923769.htm

En progrès... Tracking publicitaire sur Android : Google emboîte le pas à Apple https://siecledigital.fr/2021/06/04/google-identifiant-publicitaire-android/

Engagez vous, 
rengagez vous

Des salaires toujours dynamiques dans le code et les data https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-salaires-toujours-
dynamiques-dans-le-code-et-les-data-83150.html

Flot de paroles Sommes nous à l'ère d'une hyperconversation ? https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-par-generation/sommes-nous-ere-hyperconversati/  

Homo numericus La Commission européenne veut mettre en place un 
portefeuille européen d’identité numérique

https://siecledigital.fr/2021/06/04/commission-europeenne-portefeuille-europeen-
identite-numerique/

I'm A Poor 
Lonesome Cowboy

Donald Trump supprime son blog car personne ne le lit https://www.numerama.com/politique/716540-donald-trump-supprime-son-blog-car-
personne-ne-le-lit.html

Il est libre Max Cookies sur Internet : des militants à l’offensive contre la « 
terreur » des traceurs informatiques

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/05/31/cookies-sur-internet-des-militants-
a-l-offensive-contre-la-terreur-des-traceurs-informatiques_6082155_4408996.html

La totale Comment les acteurs des ransomwares ajoutent des attaques 
DDoS à leur arsenal

https://securite.developpez.com/actu/315711/Comment-les-acteurs-des-ransomwares-
ajoutent-des-attaques-DDoS-a-leur-arsenal-pour-augmenter-la-pression-sur-les-victimes/  
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Le saviez vous ? Qu'est ce qu'un développeur de logiciel ? https://www.zdnet.fr/pratique/qu-est-ce-qu-un-developpeur-de-logiciel-39923647.htm

Me faire ça à 
moi !!!...

Donald Trump banni de Facebook pour deux ans : six 
questions pour comprendre la décision du réseau social

https://www.ouest-france.fr/high-tech/facebook/donald-trump-banni-de-facebook-
pour-deux-ans-cinq-questions-pour-comprendre-la-decision-du-reseau-7288388

Me faire ça à 
moi !!!...

Espionnage par la NSA depuis le Danemark : Macron et 
Merkel veulent que « toute la clarté » soit faite

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/05/31/espionnage-par-la-nsa-depuis-le-
danemark-des-faits-potentiels-et-graves-selon-paris_6082181_4408996.html

Métro, boulot, 
bureau

Les salariés d'Apple devront revenir au bureau trois jours par 
semaine

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-salaries-d-apple-devront-revenir-trois-
jours-au-bureau-en-septembre-20210603

Nouveaux maîtres
du monde

Avec son réseau géant Sidewalk, plus personne n'échappera 
à Amazon

https://korii.slate.fr/tech/amazon-sidewalk-reseau-  geant-mesh-wifi-surveillance-vie-  
privee-objets-connectes

Nouvelle 
casserole

Bruxelles et Londres enquêtent contre Facebook pour abus de
position dominante

https://www.challenges.fr/economie/bruxelles-et-londres-enquetent-contre-facebook-
pour-abus-de-position-dominante_767683

On ne rigole 
plus...

Face aux rançongiciels, les Etats-Unis fortifient leur réponse 
judiciaire

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/06/04/face-aux-rancongiciels-les-etats-
unis-fortifient-leur-reponse-judiciaire_6082828_4408996.html

Piqûre de rappel Enquête lancée sur l'usage d'AWS et Office365 par les 
institutions européennes

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-enquete-lancee-sur-l-usage-d-
aws-et-office365-par-les-institutions-europeennes-83092.html

Piqûre de rappel La Cnil dit non aux outils collaboratifs US dans l'enseignement 
supérieur et la recherche

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-cnil-dit-non-aux-outils-
collaboratifs-us-dans-l-enseignement-superieur-et-la-recherche-83091.html

Point de vue Pour atteindre la souveraineté numérique, l'Europe doit faire bloc Pour atteindre la souveraineté numérique, l'Europe doit   faire bloc  

Racket légal Smartphones reconditionnés : la commission copie privée fait 
comme si de rien n’était

https://www.numerama.com/tech/715885-smartphones-reconditionnes-la-
commission-copie-privee-fait-comme-si-de-rien-netait.html

Tel Jupiter 
lançant la foudre

Le bitcoin chute de 8 % après un tweet d'Elon Musk avec un 
emoji 'cœur brisé' 

https://www.businessinsider.fr/le-bitcoin-chute-de-8-apres-un-tweet-delon-musk-
avec-un-emoji-coeur-brise-187737

Tournée 
générale !...

Le marché mondial des smartphones à son plus haut niveau 
depuis six ans

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-marche-mondial-des-
smartphones-a-son-plus-haut-niveau-depuis-six-ans-83084.html

Tournée 
générale !...

Marché des PC : la croissance flirtera avec les 20% en EMEA 
cette année

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-marche-des-pc-la-croissance-
flirtera-avec-les-20-en-emea-cette-annee-83083.html

Tous aux abris Un drone tueur a 'attaqué' une cible humaine sans en avoir 
reçu l'ordre, selon l'ONU 

https://www.businessinsider.fr/un-drone-tueur-a-attaque-une-cible-humaine-sans-en-
avoir-recu-lordre-selon-lonu-187674

Tout augmente... Une attaque DNS coûte en moyenne 840 000 € aux sociétés 
françaises

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-une-attaque-dns-coute-en-
moyenne-840-000-eteuro-aux-societes-francaises-83156.html

Vaste 
programme...

La France va se doter d’une agence de lutte contre les 
manipulations de l’information

https://www.lepoint.fr/medias/la-france-va-se-doter-d-une-agence-de-lutte-contre-
les-manipulations-de-l-information-02-06-2021-2429295_260.php

Wanted ! Après l’attaque de trop, les USA partent à la chasse d’un des 
plus gros gangs rançongiciel

https://cyberguerre.numerama.com/12287-apres-lattaque-de-trop-les-usa-partent-a-
la-chasse-dun-des-plus-gros-gangs-de-rancongiciel.html
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