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A l'abordage ! Ennemie intime d'Amazon et Google, Lina Khan nommée à la 
tête de la FTC 

https://www.zdnet.fr/actualites/ennemie-intime-d-amazon-et-google-lina-khan-
nommee-a-la-tete-de-la-ftc-39924719.htm

Amazoneries Chez Amazon, on démissionne si vite que les dirigeants 
craignent de manquer de personnel aux États-Unis 

https://www.businessinsider.fr/chez-amazon-on-demissionne-si-vite-que-les-
dirigeants-craignent-de-manquer-de-personnel-aux-etats-unis-187873

AMD is back Intel et AMD au coude-à-coude dans la course à la DDR5 : ça 
va être serré !

https://www.clubic.com/pro/entreprise/amd/actualite-375189-intel-et-amd-au-
coude-a-coude-dans-la-course-a-la-ddr5-ca-va-etre-serre-.html

Au rapport !.. Russie : Les géants de la tech contraints d’avoir au moins une
représentation dans le pays

https://siecledigital.fr/2021/06/18/russie-tech-representation/

Big Brother is 
watching you

Sur 20 000 applications de santé testées, 88 % collectent et 
suivent les données des utilisateurs

https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/donnees-personnelles/actualite-375289-sur-
20-000-applications-de-sante-testees-88-collectent-et-suivent-les-donnees-des-utilisateurs.html  

C'est la faute à 
l'informatique

Panne géante sur le Web : le réseau est-il suffisamment 
robuste ?

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/06/16/  panne-geante-sur-le-web-le-  
reseau-est-il-suffisamment-robuste_6084306_5463015.html

Ça avance... Données personnelles : l'UE précise les compétences des 
pays membres

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/donnees-personnelles-l-ue-precise-les-
competences-des-pays-membres-20210615

Cage dorée Antitrust : La législation pourrait obliger Apple à rendre ses 
applications supprimables 

https://www.zdnet.fr/actualites/antitrust-la-legislation-pourrait-obliger-apple-a-
rendre-ses-applications-supprimables-39924703.htm

Cause toujours... Mis sous pression par les commerçants, Amazon maintient 
ses «Prime days» aux dates prévues

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/mis-sous-pression-par-les-
commercants-amazon-maintient-ses-prime-days-aux-dates-prevues-20210616

De grands 
humanistes...

Pour Amazon, le robot est l'avenir de la sécurité des 
travailleurs

https://www.clubic.com/pro/entreprises/amazon/actualite-374778-sr-pour-
amazon-le-robot-est-l-avenir-de-la-securite-des-travailleurs.html

En toute 
confraternité...

Tim Cook estime qu'il y a 47 fois plus de malwares sur 
Android que sur iOS (et c'est drôlement précis)

https://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-375192-tim-cook-estime-qu-il-y-a-
47-fois-plus-de-malware-sur-android-que-sur-ios-ce-qui-est-drolement-precis-.html  

Ethique en toc Apple permet à 152 pays de censurer des applications LGBTQ+ 
dans l'App Store selon des chercheurs et des activistes

https://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-375148-apple-permet-a-152-pays-de-
censurer-des-applications-lgbtq-dans-l-app-store-selon-des-chercheurs-et-des-activistes.html  

Faites comme chez 
vous.....

Serveurs et services de cloud : Comment le télétravail a 
augmenté la surface d'attaque que les pirates peuvent cibler 

https://www.zdnet.fr/actualites/serveurs-et-services-de-cloud-comment-le-teletravail-
a-augmente-la-surface-d-attaque-que-les-pirates-peuvent-cibler-39924647.htm  

Hacker au grand 
cœur

1,2 million d'entrées dérobées sur Pôle Emploi : finalement, le 
hacker aurait renoncé à les mettre en vente par "empathie"

https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/donnees-personnelles/
actualite-375204-une-base-de-donnee-de-pole-emploi-de-1-2-million-entrees-
aurait-ete-en-vente-sur-un-forum-dedie-aux-hackers.html

La mobilisation n'est 
pas la guerre

L’OTAN serait prête à riposter en cas d’attaque dans l’espace et le
cyberespace

https://siecledigital.fr/2021/06/15/otan-espace-cyberespace/

La ruée vers l’or Environ 25 % des cartes graphiques ont été achetées par des 
mineurs de crypto-monnaies au premier trimestre 2021

https://www.clubic.com/carte-graphique/actualite-375358-environ-25-des-cartes-graphiques-
achetees-par-des-mineurs-de-cryptomonnaies-au-premier-  trimestre-2021.html      
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Le niveau monte Cuisines fantômes, livraison express, algorithmes… 
Bienvenue chez Taster, le nouveau McDo virtuel

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/outfry-taster-fonctionnement-nouveau-mcdo/

Le niveau monte L'astrologie au secours des apprentis cryptomonnayeurs sur TikTok https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/lastrologie-secours-apprentis-crypto-monnayeurs-tiktok/  

Mise à niveau L'agrégation section informatique officiellement créée https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-agregation-section-
informatique-officiellement-creee-83257.html

Mou du genou Ransomware : La double peine pour les entreprises qui paient https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-la-double-peine-pour-les-
entreprises-qui-paient-39924567.htm

Nouvelle casserole ? Google : l'Europe va ouvrir une enquête sur sa très lucrative 
activité de publicité en ligne

https://www.clubic.com/pro/entreprises/google/actualite-375391-google-l-
europe-va-ouvrir-une-enquete-sur-l-activite-tres-lucrative-de-publicite-
numerique-du-geant.html

Obsolescence 
programmée

Smartphones, TV, PC... comment lutter contre l'obsolescence 
logicielle ? 

https://www.01net.com/actualites/smartphones-tv-pc-comment-lutter-contre-l-
obsolescence-logicielle-2044419.html

On ne se refait pas... L’administration Biden s’inquiète des mesures « 
protectionnistes » de l’UE sur le numérique

https://siecledigital.fr/2021/06/16/biden-numerique-ue/

Panne de doudou ? La pénurie de puces touche le marché des smartphones https://www.zdnet.fr/actualites/la-penurie-de-puces-touche-le-marche-des-
smartphones-39924469.htm

Pour ne pas devenir 
neu-neu

Des scientifiques militent pour des "neuro-droits" protégeant 
notre cerveau contre des manipulations technologiques

https://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-374796-des-scientifiques-militent-pour-des-neuro-
droits-protegeant-notre-cerveau-contre-des-manipulations-technologiques.html  

Qui a peur de 
Huawei ?

Sur liste noire aux États-Unis, Huawei investit en Europe dans
Qwant le moteur français qui se rêve en "Google Killer"

https://www.latribune.fr/technos-medias/sur-liste-noire-aux-etats-unis-huawei-investit-en-europe-
dans-qwant-le-moteur-francais-qui-se-reve-en-google-killer-886813.html  

Sébastien président ! IGN : Sébastien Soriano aux commandes pour bâtir un 
contre-modèle aux GAFAM 

https://www.zdnet.fr/actualites/ign-sebastien-soriano-aux-commandes-pour-
batir-un-contre-modele-aux-gafam-39924243.htm

Startup nation Allocation adultes handicapés : non, notre « système 
informatique » n’est pas le problème

https://www.numerama.com/politique/720319-allocation-adultes-handicapes-
non-notre-systeme-informatique-nest-pas-le-probleme.html

Startup nation Comment Parcoursup organise sans le vouloir la fuite des 
cerveaux étudiants

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-par-generation/comment-
parcoursup-organise-sans-vouloir-fuite-cerveaux-chez-etudiants/

Tous aux abris Pourquoi la pandémie de Covid a favorisé une pandémie de 
ransomwares

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/pourquoi-virus-ransomware-est-courant/

Très cher ami Le passager qui ira dans l’espace avec Jeff Bezos a dépensé 
28 millions de dollars

https://siecledigital.fr/2021/06/14/encheres-blue-origin-vol/

Une affaire qui 
marche...

Comment le milliardaire américain Bill Gates est devenu le 
plus gros fermier privé des États-Unis

https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/comment-le-milliardaire-americain-bill-gates-est-devenu-le-
plus-gros-fermier-prive-des-etats-unis-d34c6b4a-cdf1-11eb-baa9-ef1451863c79  

Une certaine idée du 
bonheur...

Amiens, championne de France du selfie souriant https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/amiens-championne-de-france-du-
selfie-souriant-20210614

Vivement demain ! Données personnelles: pourquoi la Cnil pourrait devenir plus 
puissante face à Facebook

https://www.bfmtv.com/tech/donnees-personnelles-pourquoi-la-cnil-pourrait-
devenir-plus-puissante-face-a-facebook_AD-202106150288.html
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