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Amazoneries Au Royaume-Uni, Amazon détruit (au moins) 124 000 produits
invendus chaque semaine

https://usbeketrica.com/fr/article/au-royaume-uni-amazon-detruit-au-moins-124-
000-produits-invendus-chaque-semaine

Aux urnes citoyens Non, le vote par Internet n’est pas la solution miracle contre 
l’abstention

https://www.numerama.com/tech/721071-non-le-vote-par-internet-nest-pas-la-
solution-miracle-contre-labstention.html

Big Brother is 
watching you

Un système de biométrie chargé de vérifier l’identité des 
bénéficiaires du chômage montre des lacunes

https://siecledigital.fr/2021/06/21/etats-unis-biometrie-identite-chomage/

Bizarre, bizarre... Windows 11 va exiger une webcam sur tous les ordinateurs 
portables à partir de 2023

https://www.clubic.com/windows-os/actualite-376019-windows-11-va-exiger-
une-webcam-sur-tous-les-ordinateurs-portables-a-partir-de-2023.html

Bonjour l’ambiance... Le succès de Google s’effrite https://siecledigital.fr/2021/06/23/succes-google/

C'est pas très Net L’Europe s’écharpe sur la surveillance de masse https://www.01net.com/actualites/l-europe-s-echarpe-sur-la-surveillance-de-masse-2044886.html  

Ça avance... Etats-Unis : des lois pour réguler les géants de la Tech ont été
approuvées en commission parlementaire

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/etats-unis-des-lois-pour-reguler-les-
geants-de-la-tech-ont-ete-approuvees-en-commission-parlementaire-20210624

Ça urge... Avons-nous atteint le pic des ransomwares ? Comment le plus
gros problème de sécurité de l'internet a pris de l'ampleur, et 
ce qui va se passer ensuite 

https://www.zdnet.fr/actualites/avons-nous-atteint-le-pic-des-ransomwares-
comment-le-plus-gros-probleme-de-securite-de-l-internet-a-pris-de-l-ampleur-et-
ce-qui-va-se-passer-ensuite-39924963.htm

Catherine présidente ! Catherine Morin Desailly, pasionaria de la souveraineté 
numérique

https://www.latribune.fr/technos-medias/catherine-morin-desailly-passionaria-
de-la-souverainete-numerique-887155.html

Changez d'air J’ai migré de Gmail à ProtonMail et ça s’est mieux passé que 
vous le croyez

https://www.numerama.com/tech/720125-jai-migre-de-gmail-a-protonmail-et-ca-
sest-mieux-passe-que-vous-ne-le-croyez.html

Changez d'air Y a pas que Facebook dans la vie : comment parler à ses 
proches sans passer par Zucki

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/classement-messageries-alternatives-
facebook-whatsapp/

Chinoiseries Le chinois Transsion domine le marché africain de la téléphonie https://siecledigital.fr/2021/06/21/le-chinois-transsion-domine-le-marche-africain-de-la-telephonie/  

Ciao ! Cryptomonnaie : enquête ouverte après la disparition de 
millions d'euros chez un gestionnaire français

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/cryptomonnaie-enquete-ouverte-apres-
la-disparition-de-millions-d-euros-chez-un-gestionnaire-francais-20210622

Ciao ! Les créateurs de la plate-forme Africrypt disparaissent avec 
3,6 milliards de dollars en bitcoins

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/06/25/les-createurs-de-la-plate-forme-africrypt-
disparaissent-avec-3-6-milliards-de-dollars-en-bitcoin_6085672_4408996.html  

Ciao ! Une drôle de pétition pour empêcher Jeff Bezos de revenir sur
Terre après son voyage dans l'espace 

https://www.businessinsider.fr/une-drole-de-petition-pour-empecher-jeff-bezos-
de-revenir-sur-terre-apres-son-voyage-dans-lespace-187907

Comme des grands.... Bientôt une rencontre au sommet entre Elon Musk et Jack 
Dorsey pour débattre du bitcoin ? 

https://www.businessinsider.fr/bientot-une-rencontre-au-sommet-entre-elon-
musk-et-jack-dorsey-pour-debattre-du-bitcoin-187962

Cool, cool... Le délai moyen de correction des vulnérabilités critiques est 
de 205 jours 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-delai-moyen-de-correction-des-vulnerabilites-
critiques-est-de-205-jours-39924965.htm

Des amateurs ? Retour vers le futur (ou presque) : un véhicule fonctionne https://www.clubic.com/mag/transports/actualite-375876-retour-vers-le-futur-ou-
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grâce au biogaz généré par des excréments en Australie presque-un-vehicule-australien-fonctionne-grace-aux-excrements.html

Du côté de chez 
Ubuntu

Canonical annonce Ubuntu Pro pour Google Cloud https://www.clubic.com/linux-os/debian/ubuntu/actualite-375422-canonical-
annonce-ubuntu-pro-pour-google-cloud.html

Dura lex, sed lex Un ressortissant ukrainien derrière une vague de piratage 
informatique d’un milliard de dollars condamné à sept ans de prison

https://comparaland.com/fintech/un-ressortissant-ukrainien-derriere-une-vague-de-
piratage-informatique-dun-milliard-de-dollars-condamne-a-sept-ans-de-prison/  

Enfin ! Les dirigeants d’Amesys et de Nexa Technologies mis en 
examen 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-dirigeants-d-amesys-et-de-nexa-technologies-
mis-en-examen-39924935.htm

Faites le bon choix Disque dur HDD vs "flash" SSD https://www.zdnet.fr/pratique/disque-dur-hdd-vs-flash-ssd-39924873.htm

La curiosité est un 
vilain défaut

Étude : comment espionner ses ex est devenu une pratique 
courante

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-par-generation/etude-comment-
espionner-ses-ex-est-devenu-une-pratique-courante/

Le temps c’est de 
l’argent

Google recule la date de blocage des cookies tiers dans 
Chrome à 2023

https://www.clubic.com/navigateur-internet/google-chrome/actualite-375906-
google-recule-la-date-de-blocage-des-cookies-tiers-dans-chrome-a-2023.html

Lina présidente ! Qui est Lina Khan, le cauchemar des Gafam à la tête de 
l'antitrust américain ?

https://www.latribune.fr/technos-medias/qui-est-lina-khan-le-cauchemar-des-
gafam-a-la-tete-de-l-antitrust-americain-887116.html

Margrethe 
presidente !

Margrethe Vestager ne lâche pas Google et va enquêter sur 
ses pratiques dans la pub en ligne

https://www.latribune.fr/technos-medias/publicite/vestager-ne-lache-pas-google-
et-lance-une-enquete-sur-ses-pratiques-anticoncurrentielles-887387.html

Notre santé les 
intéresse

Santé : Pourquoi Microsoft suit une autre voie que ses 
concurrents de la tech 

https://www.zdnet.fr/actualites/sante-pourquoi-microsoft-suit-une-autre-voie-
que-ses-concurrents-de-la-tech-39924949.htm

Nouveaux maîtres du 
monde

Microsoft rejoint Apple au club des 2.000 milliards de 
capitalisation boursière

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/microsoft-rejoint-apple-au-club-
des-2-000-milliards-de-capitalisation-boursiere-887650.html

Nouvelle casserole Enquête antitrust : l’Inde accuse Google d’abus de position 
dominante

https://siecledigital.fr/2021/06/23/inde-enquete-antitrust-google/

Obsolescence 
programmée

Windows 7 : Microsoft prépare la fin du support en retirant les 
pilotes des mises à jour

https://www.clubic.com/windows-os/actualite-375646-windows-7-microsoft-
prepare-la-fin-du-support-en-retirant-les-pilotes-des-mises-a-jour.html

On ne rigole plus... La Chine coupe progressivement l’électricité à ses mineurs de Bitcoin https://siecledigital.fr/2021/06/22/chine-coupe-electricite-bitcoin/

Pile tu perds, face je 
gagne

Rançongiciel : les victimes qui refusent de payer la rançon 
peuvent au final payer bien plus cher

https://cyberguerre.numerama.com/12470-rancongiciel-les-victimes-qui-
refusent-de-payer-la-rancon-peuvent-au-final-payer-bien-plus-cher.html

Piqûre de rappel L'UE appelle à l'interdiction de la notation sociale et de la 
reconnaissance faciale dans les lieux publics

https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/intelligence-artificielle/actualite-375581-l-ue-appelle-
a-l-interdiction-de-la-notation-sociale-et-de-la-reconnaissance-faciale-dans-les-lieux-publics.html  

Savants fous Des chercheurs ont calculé que coloniser notre galaxie ne 
nous prendrait qu'un... milliard d'années

https://www.01net.com/actualites/des-chercheurs-ont-calcule-que-coloniser-
notre-galaxie-ne-nous-prendrait-qu-un-milliard-d-annees-2044789.html

Touche pas à ma tune Apple prévient : les futures législations antitrust risquent de 
nuire à la sécurité de l’iPhone

https://siecledigital.fr/2021/06/24/apple-antitrust-iphone/

Touche pas à ma tune Les GAFA mobilisent leurs lobbyistes contre la législation antitrust https://siecledigital.fr/2021/06/23/les-gafa-mobilisent-leurs-lobbyistes-contre-la-legislation-antitrust/  
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