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ACTUALITÉS

Google, les secrets du capitalisme
de surveillance
Le contrôle exercé par les gouvernements n’est rien
comparé à celui, lucratif, que pratique Google.
framablog.org

Le graphène pour filtrer le sel de l’eau de mer
Des chercheurs du monde entier cherchent à résoudre un
problème majeur qui risque de concerner de plus en plus
de monde : le manque d'eau potable. Des chercheurs
britanniques auraient une solution.
www.clubic.com

Contrôles sanitaires en Open Data
toolinux.fr

Quand les fermiers américains sont obligés de
pirater leurs tracteurs pour pouvoir les réparer
Les agriculteurs font face à un logiciel embarqué
extrêmement contraignant...
www.20minutes.fr

La CIA a créé un outil pour masquer ses traces
et orienter les chercheurs en sécurité vers des attaquants
chinois ou russes selon WikiLeaks...
www.developpez.com

Chine : employés remplacés par des robots, un
entrepôt voit son efficacité en forte hausse
La Chine est visiblement le pays où les emplois sont les
plus menacés par les robots, avec une production de
robots industriels en hausse de 30,4 % l’an dernier.
www.developpez.com

Bose espionne-t-il les utilisateurs de ses casques ?
L'un des principaux défauts de l'écosystème de l'Internet
des objets est qu'ils sont utilisés comme une mine d'or
pour récolter des informations sur les utilisateurs finaux,
la plupart du temps sans qu'ils en aient connaissance ou
n’aient donné leur consentement.

Roomonitor : pour détecter les locataires bruyants
Une start-up espagnole a mis au point un sonomètre qui
permet d'alerter les propriétaires d'appartements en cas
de nuisances sonores de la part des locataires.
www.clubic.com

Un sex-toy doté d’une caméra serait facile à pirater
Svakom Siime Eye est un vibromasseur doté d'une
caméra, dont l'endoscope intégré est également un point
d'accès wifi. Selon des experts en sécurité, il suffirait de
se trouver à portée du réseau pour avoir accès aux vidéos
tournées en direct par les utilisateurs.
www.clubic.com

www.clubic.com

Saviez-vous qu'une attaque DDoS peut être
rentable à … 95 % ?
L’organisation d’une attaque peut ne coûter que 7 dollars
de l’heure, alors que l’entreprise ciblée risque d’en perdre
des milliers, voire des millions.
toolinux.fr

Aux USA, des enfants de 13 ans sont soignés pour
leur addiction aux smartphones
www.clubic.com

Musicoin - La blockchain qui va libérer les artistes
Depuis toujours, la musique et les artistes sont liés à
Internet... Internet est une immense salle de concert où
chacun peut découvrir de nouveaux talents, et échanger
avec ses artistes préférés, voire avec d'autres fans.
korben.info

La chaîne de bloc pour du pétrole
Une solution basée sur la blockchain va être testée pour
les transactions liées au pétrole brut.

ÉVASION

Google Earth fait peau neuve avec
des vues en 3D et des visites guidées
www.futura-sciences.com

Le bon, la brute et le comptable
Financé par la Commission européenne, ce jeu éducatif
vous apprend à reconnaître les bidouilles utilisées pour
corrompre les élus et autres agents administratifs.
korben.info

Protéger sa vie numérique lorsqu'on voyage
Si vous voyagez, notamment aux États-Unis, vous vous
demandez peut-être jusqu'où vont les pouvoirs des
agents de la douane et ce que vous pouvez faire...
korben.info

toolinux.fr

LOGICIELS ET MATÉRIELS

Quand l'Open Source s'attaque au sommeil
La start-up Rythm, après avoir lancé le casque Dreem,
développe une plateforme pour analyser le sommeil.

Ubuntu : Zesty Zapus est là !
La dernière mouture de la distribution Ubuntu est
disponible depuis peu.

toolinux.fr

toolinux.fr

De nouveaux robots secouristes
TRADR va permettre de déployer des robots sur des zones
à risques pour aider les équipes de secouristes.

Mastodon, le réseau social libre

toolinux.fr

Mastodon bouscule Twitter - framablog.org
Pourquoi ce succès ? - www.france24.com
Comment synchroniser avec Twitter - korben.info
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Framalibre : redécouvrez l’annuaire du Libre !
framablog.org

Autodraw - pour faire de vous un artiste accompli !
Si vous ne savez pas dessiner mais que vous sentez en
vous une folle pulsion créatrice vous envahir, Google a
sorti un nouvel outil qui devrait vous plaire.

Un robot pour guérir les personnes sourdes
Une équipe de l'Université de Bern travaille sur un robotperceuse qui fait un micro-trou dans votre crâne pour
poser un implant cochléaire, seule technique connue
aujourd'hui pour rendre l'ouïe aux personnes sourdes.
www.clubic.com

korben.info

Une boutique d'applications pour l’Orange Pi
Une alternative au Raspberry Pi qui dispose désormais de
son propre ‘app store’ Ubuntu.
toolinux.fr

TECHNIQUE

Bulk Crap Uninstaller - Pour tout
désinstaller proprement sous Windows -

korben.info

Comment faire tourner des applications Android
sous Ubuntu Linux ? - korben.info
Dagda - Un outil pour analyser la sécurité de vos
conteneurs Docker - korben.info
Microsoft propose un outil pour évaluer le coût
d'une migration vers le cloud
www.developpez.com

Récupérer des mots de passe oubliés sous Linux korben.info

SIA - Du stockage de fichiers décentralisé,
redondant, sécurisé et pas cher - korben.info

FUTUR

Smartphones : vers des écrans qui
s’autoréparent
Des chercheurs ont développé un matériau polymère
capable d'autoréparer des entailles et des rayures. La
vraie nouveauté est sa capacité à conduire l'électricité, ce
qui permettrait de l'employer pour les écrans tactiles des
smartphones, et aussi les batteries.
www.futura-sciences.com

Cerveaux ‘augmentés’

SÉCURITÉ

No More Ransom s'agrandit : 15 nouveaux
outils de déchiffrement contre les ransomwares
www.developpez.com

Accéder à votre code PIN grâce aux mouvements
du smartphone
En exploitant les données des capteurs de mouvements
d'un smartphone, des experts en sécurité sont parvenus à
deviner le code PIN avec 70 % de réussite au premier
essai et 100 % au bout du cinquième.
www.futura-sciences.com

Karmen : tout amateur peut mener des attaques de
ransomware contre la modique somme de 175 US$
www.developpez.com

Avec Neuralink, Elon Musk veut relier nos cerveaux à des
machines - www.futura-sciences.com
De nouvelles synapses électroniques capables
d'apprendre - www.futura-sciences.com
Ford invente le lit-bébé connecté qui simule une
promenade en voiture
Tous les parents vous le diront : parfois le seul moyen
d'endormir bébé, c'est de l'emmener faire un tour du
quartier en voiture...
www.clubic.com

Avions électriques
Extra 330 LE bat deux records de vitesse et tracte un
planeur - www.futura-sciences.com
Lilium Jet, le premier avion électrique à décollage vertical
fait son baptême de l'air - www.futura-sciences.com

Rensenware, le ransomware à battre au jeu vidéo
www.clubic.com

Sécuriser gratuitement un site avec HTTPS
L’outil proposé par l'Electronic Frontier Foundation,
Certbot, permet d'obtenir en une ligne de commande son
certificat et de configurer dans la foulée son serveur web.
korben.info

Une faille zero-day menace les utilisateurs de Word
et est déjà exploitée par les pirates
www.developpez.com

Un sèche-linge à ultrasons
Des chercheurs ont mis au point un sèche-linge qui utilise
les ultrasons pour sécher les vêtements cinq fois plus vite
qu'un sèche-linge conventionnel tout en consommant
beaucoup moins d'énergie.
www.futura-sciences.com

La vie de cet Américain hyperconnecté sera-t-elle
la nôtre demain ?
Bardé de capteurs, cet homme est rassuré de tout
contrôler de ses activités et de son état physiologique :
pour lui, l'avenir est là, dans des technologies qui
assureront bien-être et bonne santé...
www.futura-sciences.com
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