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ACTUALITÉ

La Free Software Foundation revoit
sa liste de projets prioritaires
La fondation du logiciel libre a annoncé les projets
logiciels qu'elle soutiendra en priorité : parmi eux, un
projet d'OS gratuit pour smartphones ou un assistant
personnel vocal intelligent.
www.lemondeinformatique.fr

Plus de 1000 jeux ont été lancés sur Steam en 2016
Sur la plateforme de distribution de contenu en ligne,
1018 jeux ont été publiés avec le support de Linux.
www.developpez.com

La Chine et Internet
• La Chine veut donner une 'note de confiance' à tous
ses concitoyens, basée sur leurs données
personnelles, Orwell doit se retourner dans sa tombe •
•

www.developpez.com

Vie privée
• Tout ce que votre navigateur peut balancer sur vous korben.info

•

Un ingénieur explique pourquoi il abandonne des
services de messagerie comme WhatsApp www.developpez.com

Otto, un camion autonome de la filiale d'Uber, a
effectué sa première livraison
Dans le Colorado, un camion sans chauffeur a réalisé la
toute première livraison de marchandises sur un trajet de
200 kilomètres.

www.journaldugeek.com

www.futura-sciences.com

La Chine met fin à l’anonymat sur Internet via une
loi controversée - www.journaldugeek.com
La Chine interdit les réseaux privés virtuels (VPN)
non autorisés pour se connecter à Internet -

ÉVASION

www.developpez.com

Tablette Linux réservée à la Corée du Nord
Analyse de la tablette Woolim, sous Linux, certes, mais
surtout sous la toute puissante autorité du pays...
toolinux.fr

Les États-Unis et Internet
• Trump choisit un fervent opposant à la neutralité
du Net pour diriger la Federal Communications
Commission - www.developpez.com
• Le gouvernement américain classe les systèmes de
vote en tant qu'infrastructure critique pour
renforcer la sécurité face aux menaces de piratage www.developpez.com

•

New York : environ 3'000 véhicules autonomes
suffiraient pour remplacer 14'000 taxis
Avec l'avènement des voitures autonomes dont le
développement est assuré par des sociétés comme Uber
et Lyft, le MIT a jugé utile de faire une étude afin de se
prononcer sur l'impact que pourraient avoir ces voitures
sur le trafic à New York.

Les USA déclassifient le rapport sur les
cyberattaques imputées à la Russie, Poutine est
accusé d'avoir ordonné les attaques pour soutenir
Trump - www.developpez.com

Messageries sécurisées
• Lavabit, la messagerie ultra-sécurisée utilisée par
Snowden, revient - www.clubic.com
• ProtonMail déploie ses services sur Tor pour anticiper
d'éventuelles censures d'État - www.developpez.com

De superbes aurores boréales filmées
par un drone - à voir en vidéo
www.futura-sciences.com

Lucy en Open Source
Le squelette le plus connu au monde devient Open Source
pour découvrir les détails de sa mort.
toolinux.fr

Astronomie : une explosion stellaire spectaculaire
Dans cinq ans, un des plus beaux spectacles dont le ciel
peut nous régaler s'offrira à l'humanité : une étoile
explosera en éclairant le ciel nocturne.
www.clubic.com

Lego présente des robots pour enfants
Qui n'a pas un jour été fasciné par un robot Lego ? En
perpétuant la tradition, Lego arrive cette année avec sa
dernière nouveauté : Lego Boost.
www.clubic.com

Intelligence artificielle

•

L'IA pourrait faire disparaître 47% des emplois aux
États-Unis durant les deux prochaines décennies www.developpez.com

•
•

Une assurance au Japon prévoit de remplacer 34 de
ses agents par une IA - www.developpez.com
Les services frontaliers du Canada testent une IA pour
détecter les mensonges des voyageurs www.developpez.com

La FF91 de Faraday Future va t-elle tuer la Tesla?
Le constructeur auto californien Faraday Future, propriété
du milliardaire chinois Jia Yueting, dévoile sa 'Tesla killer',
la FF91…
www.20minutes.fr

LOGICIELS ET MATÉRIEL

Framalibre est en train de renaître
L'annuaire des logiciels libres de Framasoft est en cours
de renaissance.
linuxfr.org

Linux sur Dell, c’est rentable
Pour ses ordinateurs livrés sous Linux, Dell aurait investi
37.000 euros, pour un retour de plusieurs dizaines de
millions d’euros en 4 ans.
toolinux.fr
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Raspbian + Pixel, l'OS du Raspberry Pi débarque
sous PC et Mac
korben.info

Windows 10 consomme tout le CPU de votre
machine ?
Voici une astuce pour régler le problème.
korben.info

RansomFree - protéger son PC des ransomwares
La société de sécurité Cybereason a mis au point
RasomFree, un logiciel qui s'installe sur n'importe quel PC
Windows et qui est capable de détecter et bloquer de
nombreux ransomwares.
korben.info

Honda dévoile une moto qui tient en équilibre
A voir en vidéo, l’engin tient sur ses roues par lui-même,
avec ou sans pilote. Autre prouesse, la moto peut même
suivre son propriétaire en roulant derrière lui.
www.futura-sciences.com

TECHNIQUE

KickThemOut - Déconnectez-les tous ! Image d'un disque dur avec Testdisk Effacer vraiment un disque dur -

korben.info

korben.info

korben.info

Zenbo, le robot d’Asus, en vente à Taïwan
Le groupe Asus a lancé, le 1er janvier 2017, son premier
robot de compagnie sur le marché taiwanais.
www.clubic.com

Blackbird : récupérer des performances, de la vie
privée et de la sécurité sous Windows - korben.info

SÉCURITÉ

FUTUR

Les 5 innovations qui changeront
nos vies dans les 5 prochaines années
Ces avancées reposent sur l'intelligence artificielle,
l'informatique photonique, l'analyse de bioparticules et le
traitement des 'big data'. Nous les retrouverons dans les
domaines de la santé, de l'environnement, des transports
et de l'agriculture.
www.futura-sciences.com

Voiture volante : Airbus compte tester un
prototype en fin d'année
www.futura-sciences.com

La Génération Y laxiste en matière d'e-sécurité
Bien que très connectés au travail, les 18-34 ans
dédaignent les impératifs de protection des données.
www.clubic.com

Aviation et sécurité informatique
• Il serait facile de modifier les réservations de vols
d'autres personnes... - www.developpez.com
• Des hackers peuvent contrôler un avion grâce à une
vulnérabilité dans un système de divertissement www.developpez.com

Seize habitudes à bannir pour éviter d'être exposé
à des risques de sécurité
Le comportement de l’utilisateur lui-même peut aider ou
bloquer les cybercriminels.
www.developpez.com

Des entreprises britanniques sont victimes de
fausses attaques de ransomwares
www.developpez.com

Des vêtements anti-reconnaissance faciale
Si vous vous inquiétez de la mise en place par les
autorités ou les géants de la high-tech, de systèmes de
reconnaissance faciale, un projet vise à brouiller cette
nouvelle technologie... grâce à des vêtements.
www.clubic.com

Des cybercriminels se font passer pour un
organisme de bienfaisance
www.developpez.com

La perte de données suite au départ d'un employé
constitue un problème majeur pour les entreprises
www.developpez.com

Fujitsu aide les malentendants
grâce à un petit boîtier portatif qui va leur permettre de
détecter les sons.
toolinux.fr

Amazon veut utiliser des entrepôts volants pour
livrer des colis à l'aide de drones
www.developpez.com

Aperçu de la Philips Health Watch
Développée avec comme objectif de contribuer à sauver
des vies, la Philips Health Watch est une montre qui n'a
certes pas le galbe ni le charme des montres connectées
ou bracelets de running, mais qui est d'une grande utilité.
www.clubic.com

Compilation de nouvelles des sites d'information :
linuxfr.org, slashdot.org, toolinux.com, aful.org, april.org, linuxgull.ch, framasoft.net et bien d'autres sources...

