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POLITIQUES ET ECONOMIE                                    

Des cultivateurs-bricoleurs fabriquent eux-mêmes 
leurs machines agricoles grâce à l'Open Hardware
Grâce à des plans accessibles librement sur Internet, ils 
peuvent fabriquer des machines agricoles moins chères 
que celles qui sont disponibles dans le commerce.
www.usine-digitale.fr

Apple va dépenser 1,7 milliard d'euros dans 2 Data 
Centers écolos en Europe
Situés en Irlande et au Danemark, ces deux Data Centers 
fonctionneront à 100 % sur de l'énergie renouvelable.
www.clubic.com

La censure d'Internet en France a commencé
Le gouvernement a adopté un décret prévoyant de 
bloquer les sites djihadistes et pédopornographiques, sans
passer par la case justice.
tempsreel.nouvelobs.com

La justice américaine voudrait autoriser la collecte 
d'informations partout dans le monde
Si la proposition est validée, elle autorisera des juges 
américains à permettre aux agents d’effectuer des 
recherches à distance sur des supports de stockage 
électronique si l’emplacement physique du média est 
'dissimulé à travers des moyens technologiques'.
www.developpez.com

Le ministère de la Justice américaine veut interdire 
le chiffrement qui créerait une 'zone de non-droit'
Un procureur général adjoint au ministère de la Justice des
États-Unis a déclaré que le gouvernement américain est 
très préoccupé par la décision de Google et Apple de 
chiffrer automatiquement toutes les données sur les 
appareils Android et iOS.
www.developpez.com

L'armée britannique prépare une brigade spéciale 
sur Facebook
La guerre ne se gagne pas nécessairement par des actions
violentes, mais de plus en plus par la manipulation et le 
contrôle de l'information. C'est dans cette optique que 
l'armée britannique se prépare à assiéger le réseau social 
bleu, avec une armée d'environ 1500 soldats en ligne.
www.developpez.com

Big Brother dans des TV connectées
2 scénarios orwelliens ont émergé ces jours. On reproche
aux téléviseurs Samsung d'espionner les conversations 
personnelles des utilisateurs et d'interrompre leurs 
séances de visionnage avec des publicités ciblées.
www.clubic.com

Google crée une base de données médicale
afin de présenter de meilleurs résultats pour les 
recherches dans ce domaine où des informations 
erronées peuvent s’avérer très dangereuses.
www.developpez.com

Le Sénat français adopte le nouveau délit 
d’obsolescence programmée
L’article de la loi sur la croissance énergétique punit les 
pratiques dites d’obsolescence programmée de deux ans
de prison et de 300 000 euros d’amende.
www.nextinpact.com

Pédopornographie : les efforts de Google et Bing 
portent leurs fruits
La collaboration des moteurs de recherche dans la lutte 
contre la pédopornographie se serait révélée 
particulièrement efficace depuis quelques temps.
www.clubic.com

10 grandes marques "inspirées" par Apple
Comment la marque phare dans le design technologique 
est imitée...
www.clubic.com

EVASION                                                               

Art et virtuel
Musées virtuels : les technologies au service de l’art
www.clubic.com

Des œuvres d'art volées rassemblées dans un musée en 
réalité virtuelle
www.clubic.com

La NASA dévoile 5 années d'observation du soleil 
dans deux vidéos
La NASA fête le cinquième anniversaire du Solar 
Dynamics Observatory en dévoilant deux vidéos 
compilant les plus belles images de l'astre.
www.clubic.com

Les applis font du ski
Sélection d'applications pour ne pas rester coincé en bas 
des pistes.
www.clubic.com
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Owncloud 8 : partage de serveur à serveur
La possibilité de nativement partager un répertoire ou un 
fichier entre des serveurs OwnCloud est l’une des 
nouveautés annoncées.
toolinux.fr

Les casques de réalité virtuelle s'invitent dans les 
avions en Australie
Remplacer les écrans de divertissement des avions par des 
casques à réalité virtuelle, une idée que Samsung et Qantas
s'apprêtent à expérimenter sur certains vols.
www.clubic.com

Ne séchez plus sur un mot avec Axon
Si vous êtes sur des mots ou des noms que vous ne 
connaissez pas, essayez l'extension de Firefox Axon qui, 
lorsque vous double-cliquez sur un mot, part chercher sa 
définition sur Wikipedia. 
korben.info

Une batterie qui se recharge en 1 minute, dans les 
smartphones dès 2016 ?
La société israélienne StoreDot vient d'annoncer être en 
bon chemin pour que sa technologique soit intégrée à des 
smartphones à partir de fin 2016.
www.clubic.com

Montres connectées
L'essor se fait attendre, l'utilité aussi,
pro.clubic.com
même si Apple ne semble pas douter du succès de la Watch
dès son prochaine lancement
pro.clubic.com

Raspberry Pi
Le nouveau Raspberry Pi, 6 fois plus rapide !
korben.info     
Comment transformer une vieille imprimante en 
imprimante réseau
korben.info

FUTUR                                                                        

Transistors en silicène
Des chercheurs inventent un nouveau type de transistors  
et ouvrent une nouvelle porte au monde électronique
www.developpez.com

Le corps connecté à Internet ?
Alors que l’Internet des objets évolue sans cesse, des 
équipes scientifiques se mettent en place pour étudier les 
réalités d’une connexion de notre propre corps à Internet.
toolinux.fr

Le personnel d'une entreprise expérimente une puce
d'identification sous la peau
En lieu et place des cartes d'accès traditionnelles, à 
Epicenter, bloc de bureaux Hi-Tech en Suède, une autre 
approche est testée : celle des puces sous la peau.
www.developpez.com

Le Royaume-Uni dévoile sa première voiture sans 
conducteur, en circulation dès 2015
La voiture autonome conçue par le groupe RDM devrait 
commencer à rouler très prochainement dans certaines 
zones de Milton Keynes. Cette ville nouvelle sera la 
première à accueillir ce projet, focalisé sur une circulation 
de proximité dans les zones majoritairement piétonnes.
www.clubic.com

Si Google fabrique de la peau synthétique, c'est 
pour lutter contre le cancer
Les laboratoires de Google planchent sur une multitude de
projets : en matière de recherche médicale par exemple, 
l'entreprise travaille sur un bracelet capable de détecter 
les cellules cancéreuses.
www.clubic.com

TECHNIQUE                                                            

Se passer de Dropbox en montant son 
coffre-fort numérique à la maison 
linuxfr.org

Windows 8/8.1 - Comment récupérer la clé de 
licence 
korben.info

Comment se débarrasser des messages 
d'avertissement sur les cookies
korben.info

Le 'bug de l'an 2000' se reproduira en 2038 dans le 
monde Linux
Dans les systèmes compatibles avec Unix, les codes 
temporels "time_t" stockent la date et l'heure comme un 
entier signé de 32 bits représentant le nombre de 
secondes depuis le 1er Janvier 1970 (00:00:00 1970). 
A partir du 19 Janvier 2038 à 3:14:07 GMT, il n' y aura 
plus assez de bits pour stocker les dates allant au-delà...
www.developpez.com

SECURITE                                                               

HP dévoile un ensemble de failles de 
sécurité sur plusieurs objets connectés
Les objets intelligents sont présents dans tous les 
domaines de la vie courante et facilitent le quotidien des 
utilisateurs. Leur dénominateur commun réside dans le 
fait qu’ils sont capables de se connecter à Internet, mais...
www.developpez.com

Pour plus de sécurité au bureau, évitez les chips !
A lire : article très sérieux où diverses méthodes de 
cyberespionnage sont passées en revue.
linuxfr.org

Votre téléphone Android pourrait vous espionner, 
même s'il semble éteint 
L’équipe de sécurité mobile d’AVG a repéré un logiciel 
malveillant qui peut vous espionner tout en vous faisant 
croire que votre dispositif est éteint. 
www.developpez.com
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