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ACTUALITÉ

Microsoft propose la création d'une
'convention de Genève numérique'
Face à la recrudescence des attaques informatiques,
Microsoft a estimé que 'le temps est venu pour les
gouvernements d’implémenter des règles internationales
pour protéger l’utilisation civile d’internet'.
www.developpez.com

Voici ce que Facebook sait de vous
Data Selfie permet de voir précisément les données que
Facebook collecte sur vous.
www.toolinux.com

Dyson : l’intelligence artificielle dans tous vos
appareils électroménagers ?
La firme britannique fondée en 1991 s'est démarquée
avec des produits ultra-design et très technologiques
dans tous les domaines et intègre maintenant
l'intelligence artificielle grâce son nouveau centre de
recherche à Singapour.
www.clubic.com

Ensemble pour la sécurité des voitures autonomes
Le consortium FASTR appelle à unir les recherches et les
développements pour mieux sécuriser les voitures
autonomes.
www.toolinux.com

Le Dark Programming : écrire un code pour
tromper les utilisateurs, et les amener à accepter
des offres qu'ils ne veulent pas
www.developpez.com

Savez-vous comment ça marche, Wikipédia ?
framablog.org

La police s'appuie sur les données d'un pacemaker
pour arrêter un homme pour incendie criminel
Dans l’Ohio, l'affaire a soulevé de sérieux problèmes de
confidentialité concernant les dispositifs médicaux, leurs
données et surtout qui est autorisé à y accéder.
www.developpez.com

OptiMiam, pour réduire le gâchis de nourriture
Un clic sur un smartphone et le dîner est commandé.
Livré à domicile ou récupéré en boutique, il ne coûtera
que quelques euros car il sera composé des invendus de
la journée. www.futura-sciences.com

Robotisation
• Les robots de plus en plus dominants dans l'industrie
manufacturière suisse - www.developpez.com
• Une entreprise chinoise remplace 90 % de ses
employés par des robots et voit sa production
augmenter de 250 % - www.developpez.com
LibreTaxi - de la concurrence pour Uber ?
Roman Pushkin, un développeur de San Francisco a créé
un bot Telegram baptisé LibreTaxi qui permet de réserver
une voiture tout comme le propose Uber ou d'autres
services de VTC.
korben.info

Les neuf 'trépas' technologiques de 2016
Magnétoscope, Galaxy Note 7, Picasa, ...
datanews.levif.be

ÉVASION

Des scientifiques découvrent 3 exoplanètes
potentiellement habitables
parmi sept exoplanètes gravitant autour de la même
étoile découvertes le 22 février,
Liberté et ouverture aux USA
• Open Data à la Maison Blanche : no results www.toolinux.com

•

•

Non à l'exigence des mots de passe des réseaux
sociaux aux ressortissants étrangers à leur entrée
dans le pays - www.developpez.com
Forcer les visiteurs à partager leur historique de
navigation est illégal et intrusif selon une ancienne
avocate de la NSA - www.developpez.com

Capture de bruit en Open Source
Une équipe de chercheurs veut mesurer le bruit pour
améliorer la qualité de vie. En mode libre !
www.toolinux.com

www.clubic.com

Lego : un réseau social sécurisé pour les enfants
Les enfants sont amenés à devenir des internautes de
plus en plus vite, mais ne comprennent pas toujours les
dangers qui se cachent derrière les réseaux sociaux. Pour
ses petits fans, toutefois, Lego a une solution.
www.clubic.com

Un pâtissier crée un 'macaron de l'espace'
Tests anti-explosion, anti-miettes, le pâtissier français
Pierre Hermé a mis au point un 'macaron de l'espace', qui
a rejoint la Station spatiale internationale, pour
l'anniversaire de l'astronaute Thomas Pesquet.
www.techniques-ingenieur.fr

Les applications vampirisent nos données
Depuis longtemps déjà leur omniprésence est
envahissante et comme leur profit potentiel n’a pas
diminué, leur harcèlement n’a fait qu’augmenter.
framablog.org

Être un géant du mail, c’est faire la loi…
Google, Yahoo, Microsoft, ... voient forcément vos e-mails.
Que vous soyez chez eux ou pas, nombre de vos
correspondants y sont (c’est mathématique !), ce qui fait
que vos échanges finissent forcément par passer sur
leurs serveurs...
framablog.org

LOGICIELS ET MATÉRIEL

Sortie de LibreOffice 5.3
La suite bureautique est disponible pour Linux, Windows
et MacOS X et pour la première fois, pour le cloud.
openoffice-libreoffice.developpez.com
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Qwant : une application Android et iOS pour le
moteur de recherche européen
korben.info

Du nouveau pour Wine
Avec l’arrivée de Wine 2.0, de nouvelles applications sont
supportées et plusieurs nouveautés font leur apparition.
www.toolinux.com

OnlyOffice disponible dans le nuage d’OwnCloud
Le système Owncloud propose dorénavant d’intégrer la
suite de productivité OnlyOffice.
www.toolinux.com

Renforcement de Tor et Tails
Le navigateur Tor et la distribution sécurisée Tails
renforcent encore leur sécurité.
www.toolinux.com

Wallabag, garder tous ses liens en poche!
Le principe est simple : vous vous inscrivez au service et
vous ajoutez l’extension à votre navigateur afin d’avoir le
bouton magique pour sauvegarder vos articles à lire plus
tard.
framablog.org

Windows 10 et la vie privée
Depuis sa sortie Windows10 a mauvaise presse du côté
respect de la vie privée de ses utilisateurs. En France,
l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’information s’est penchée sur la question.
tutox.fr

La technologie pour aider les autistes
•
Le machine learning pour aider à l'apprentissage www.toolinux.com

•

Une montre connectée qui analyse le ton d'une
conversation - www.futura-sciences.com

Des nano-robots pour combattre le cancer
en agissant à l'intérieur de notre corps.
www.clubic.com

La Chine déploie des robots officiers de police
équipés de modules de reconnaissance faciale afin
d'apporter leur aide dans l'identification et l'arrestation
des criminels.
www.clubic.com

McDonald’s teste le distributeur de Big Mac
Le géant McDonald's a lancé un test pour automatiser
totalement la vente de hamburgers.
www.clubic.com

TECHNIQUE

Donner un accès SSH temporaire à vos amis korben.info

Affichez votre adresse IP dans la barre d'état
d'Ubuntu - korben.info
SessionBox - Plusieurs comptes différents sur un
même site et dans un seul navigateur ? - korben.info

Comment déjouer les vulnérabilités critiques
découvertes dans les outils Microsoft ?
94% des vulnérabilités critiques découvertes et publiées
lors des fameux 'Patch Tuesday' peuvent être déjouées en
utilisant un compte qui n'a pas de droits administrateurs.

OONI Probe - Mesurer le niveau de manipulation et
de censure de votre Internet - korben.info

korben.info

SÉCURITÉ

Paperwork 1.1
Paperwork est un programme de gestion de documents
personnels conçu par un flemmard pour les flemmards.

Les attaques de ransomwares ont explosé en 2016
en raison de l'augmentation des services Ransomware-asa-service et de l'adoption du bitcoin.

linuxfr.org

www.developpez.com

FUTUR

Plus de 5000 objets connectés d'une université
utilisés pour paralyser son propre réseau
www.developpez.com

Acheter une vraie voiture volante ?
Tous les films de science-fiction, ou presque, présentent
depuis des décennies l'avenir de l'homme dans une
voiture volante...
www.clubic.com

Faille dans les routeurs Netgear : mettez vite à jour
korben.info

Une empreinte unique pour nous surveiller tous
www.toolinux.com

Une vulnérabilité root, vieille de 11 ans,
découverte et corrigée dans le noyau Linux
www.lemondeinformatique.fr

Des robots pour espionner les animaux sauvages
La chaine BBC a fait appel à l'EPFL pour utiliser des robots
lézard et crocodile très réalistes afin de pouvoir observer
au plus près la faune sauvage.
www.futura-sciences.com

Le drone taxi Ehang 184 volera dès cet été à Dubai
Le fabricant chinois Ehang qui a conçu un quadrirotor
capable d’emmener un passager sur des trajets
interurbains n’excédant pas 50 kilomètres.
www.futura-sciences.com

Des drones pour remplacer les abeilles ?
Une équipe de chercheurs japonais a réussi à se servir
d'un drone miniature pour polliniser des fleurs.
www.futura-sciences.com
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