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A l'abordage ! Le régulateur allemand lance une enquête sur Google News 
Showcase

https://siecledigital.fr/2021/06/07/allemagne-enquete-google-news-showcase/

A l'abordage ! RGPD : Amazon risque une amende de 350 millions d’euros https://siecledigital.fr/2021/06/11/amazon-rgpd-350-millions-euros/

Amateurisme France : l'armée tweete une photo dans laquelle apparaît un 
mot de passe en clair,

https://securite.developpez.com/actu/315885/France-l-armee-tweete-une-photo-
dans-laquelle-apparait-un-mot-de-passe-en-clair-l-utilisation-de-Windows-7-par-
l-armee-serait-plus-grave-encore-qu-en-pensez-vous/

C'est (évidemment) la 
faute à l'informatique

Panne des numéros d'urgence : l'enquête interne d'Orange 
confirme un problème de logiciel

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/panne-des-  numeros-d-urgence-les-  
resultats-de-l-enquete-orange-probleme-logiciel-20210611

C'est pas gagné... Antitrust : un projet de loi pourrait refaçonner les GAFA https://siecledigital.fr/2021/06/10/antitrust-projet-de-loi-gafa/

C'est pas très Net Pourquoi de nombreux sites web importants sont tombés en 
panne en même temps

https://www.01net.com/actualites/pourquoi-de-nombreux-sites-web-importants-
sont-tombes-en-panne-en-meme-temps-2044074.html

Certains sont moins 
égaux que d'autres

Le pass sanitaire, une illustration de la fracture numérique https://www.lepoint.fr/high-tech-internet/le-pass-sanitaire-une-illustration-de-la-
fracture-numerique-09-06-2021-2430190_47.php

Comédie... comédie... Que pensent les GAFA de la taxe mondiale qui leur sera 
bientôt imposée ?

https://siecledigital.fr/2021/06/09/gafa-reponse-taxe-g7/

En voilà une bonne idée... Google devrait être un service public selon l'État de l'Ohio https://www.businessinsider.fr/google-devrait-etre-un-service-public-pour-lohio-187782  

Expérimentation 
hasardeuse

Mise en garde du FMI après l'adoption du bitcoin par le 
Salvador

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/mise-en-garde-du-fmi-apres-l-adoption-du-
bitcoin-par-le-salvador-20210610

Foutage de g... Tribune : les technologies libres ou européennes de cloud 
sont-elles exclues des marchés publics en France? 

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/tribune-les-technologies-libres-ou-europeennes-de-
cloud-sont-elles-exclues-des-marches-publics-en-france-39924119.htm  

Game over ? Qu’est devenu Libra, la cryptomonnaie de Facebook ? https://usbeketrica.com/fr/article/qu-est-devenu-libra-la-cryptomonnaie-de-facebook  

Heureusement que le 
ridicule ne tue plus...

Redevance copie privée sur les appareils reconditionnés : le 
gouvernement pourrait proposer un chèque de 10 €

https://www.01net.com/actualites/redevance-copie-privee-sur-les-appareils-
reconditionnes-le-gouvernement-pourrait-proposer-un-cheque-de-10-euro-2044221.html  

Je selfie, donc je suis Instagram : quelles émotions partageons nous le plus sur les 
#selfies ?

https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/instagram-emotions-
partagees-selfies-france-monde/

Le niveau monte Les règles de la conversation ont changé https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-par-generation/nouveaux-codes-
conversation-internet/  

Lendemains qui 
chantent

Grâce au graphène, les disques durs pourraient à l’avenir 
contenir dix fois plus de données

https://siecledigital.fr/2021/06/09/disques-durs-graphene-dix-fois-plus-de-
donnees/

Les nouveaux 
envahisseurs

Amazon affirme que son service d’e-santé séduit les 
entreprises

https://siecledigital.fr/2021/06/10/amazon-sante/

Même pas mal... Publicité en ligne : Google condamné à une amende de 220 
millions d’euros par l’Autorité de la concurrence

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/06/07/publicite-en-ligne-l-autorite-de-la-
concurrence-inflige-a-google-une-amende-de-220-millions-d-
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euros_6083210_4408996.html  

Morne plaine... Edito : Le mirage du cloud souverain bleu azur https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-edito-le-mirage-du-cloud-
souverain-bleu-azur-83237.html

Paroles d'expert « L'IA n'est ni artificielle ni intelligente », selon Kate Crawford 
de Microsoft Research,

https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/315845/-L-IA-n-est-ni-artificielle-ni-
intelligente-selon-Kate-Crawford-de-Microsoft-Research-l-universitaire-  estime-que-cette-  
technologie-donne-du-pouvoir-a-des-institutions-deja-puissantes/  

Pour tout 
comprendre...

Numéros d'urgence en panne chez Orange : les dessous de 
l'affaire

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/numeros-d-urgence-en-panne-chez-
orange-les-dessous-de-l-affaire-886443.html

Pourquoi se gêner ?... Sous Donald Trump, des données personnelles d’élus saisies 
auprès d’Apple

https://www.lepoint.fr/monde/sous-donald-trump-des-donnees-personnelles-d-
elus-saisies-aupres-d-apple-11-06-2021-2430521_24.php

Que fait la police... Des centaines de personnes arrêtées lors d’un coup de filet 
mondial contre le crime organisé

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/08/des-centaines-de-personnes-
arretees-lors-d-un-coup-de-filet-mondial-contre-le-crime-organise_6083278_3210.html  

Racket légal La redevance copie privée se justifie-t-elle toujours à l’ère du 
streaming ?

https://www.01net.com/actualites/la-redevance-copie-privee-se-justifie-t-elle-
toujours-a-l-ere-du-streaming-2044155.html

Racket légal Les acteurs du reconditionné pourraient déposer un recours 
contre la taxe copie privée

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-acteurs-du-reconditionne-
pourraient-deposer-un-recours-contre-la-taxe-copie-privee-20210611

Racket légal Les Ateliers du Bocage, entreprise solidaire, menacés par la 
redevance copie privée sur les smartphones

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-ateliers-du-bocage-entreprise-solidaire-
menaces-par-la-redevance-copie-privee-sur-les-smartphones-20210608  

Racket légal Redevance copie privée : l'association UFC-Que Choisir saisit
le conseil d'État

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/redevance-copie-privee-l-association-
ufc-que-choisir-saisit-le-conseil-d-etat-20210607

Racket légal Redevance sur les smartphones d'occasion : les députés 
veulent ménager la chèvre et le choux

https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/redevance-sur-les-smartphones-d-
occasion-les-deputes-veulent-menager-la-chevre-et-le-choux-886592.html  

Remplir du vide avec 
du vide

Acheter un tweet à 2,5 millions de dollars : le boom des NFT https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/06/08/acheter-un-tweet-a-2-5-
millions-de-dollars-le-boom-des-nft_6083279_5463015.html

Tous aux abris Cybersécurité : les organismes de santé en urgence absolue https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1502185-cybersecurite-les-
organismes-de-sante-en-urgence-absolue/

Tous aux abris Guillaume Poupard (DG de l'Anssi) : « La menace croit de 
manière exponentielle »

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-guillaume-poupard-dg-de-l-
anssi--la-menace-croit-de-maniere-exponentielle-83229.html

Tout augmente... La DRAM destinée aux cartes graphiques devrait continuer à 
augmenter, de 8 à 13 % au prochain trimestre

https://www.clubic.com/carte-graphique/actualite-374491-la-dram-destinee-aux-cartes-
graphiques-devrait-continuer-a-augmenter-de-8-a-13-au-prochain-trimestre.html  

Un être vous manque 
et tout est dépeuplé

Fastly, l’entreprise dont la panne a mis hors ligne des dizaines
de sites Web majeurs

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/06/08/fastly-l-entreprise-dont-la-panne-a-mis-
hors-ligne-des-dizaines-de-sites-web-majeurs_6083378_4408996.html  

Un grand classique 
chez les GAFAM...

Finalement, Apple ferme l’appli météo qu’il avait rachetée https://www.numerama.com/tech/718782-finalement-apple-ferme-lappli-meteo-
quil-avait-rachetee.html

Vroum vroum Volkswagen proposera sur ses véhicules la conduite 
autonome à l'heure, pour environ 7 euros

https://www.clubic.com/volkswagen/actualite-374412-volkswagen-proposera-
sur-ses-vehicules-la-conduite-autonome-a-l-heure-pour-environ-7-.html
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