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ACTUALITÉ                                                             

La face cachée d’Internet, un livre 
passionnant à la portée de tous - framablog.org

Un piratage russe à l’origine de la crise au Qatar ?
Le Qatar est empêtré dans un scandale diplomatique de 
grande envergure : certains propos, attribués à son émir, 
auraient entraîné une mise au ban du pays par ses alliés 
et voisins du Moyen-Orient. Le FBI, toutefois, pense qu’il 
s’agit d’un coup monté et que la Russie est en cause.
www.clubic.com

350’000 euros pour influencer une élection ?
Une telle campagne d'influence est à la portée de 
n'importe qui ou presque.
www.clubic.com

Un supercalculateur pour cartographier l’univers

Une équipe de chercheurs suisses a employé un 
supercalculateur pour générer une simulation de la 
formation de l'univers et de ses milliards de galaxies.
www.clubic.com

La mise à niveau du supercalculateur Piz Daint permet à 
la Suisse de ravir aux Etats-Unis la 3e place sur le podium
des machines les plus puissantes du monde.
www.clubic.com

Vie privée :

La disparition de la vie privée n’est pas inévitable, selon 
l’informaticien français basé Jerôme Poisson  - www.radio.cz

98 % des étudiants américains livrent leurs contacts pour 
une pizza gratuite, une expérience édifiante menée par le
Massachusetts Institute of Technology… - www.clubic.com

Addiction des gouvernements européens à 
Microsoft
Une enquête réalisée par un consortium de 9 journalistes 
européens met à jour les risques qui dérivent de la 
dépendance des gouvernements à Microsoft : aucun n’est
indemne…
framablog.org

Gmail : Google n'exploitera plus les courriels pour 
ses publicités ciblées
Google vient d'annoncer qu'il abandonnait l'analyse des 
courriels dans Gmail visant à rechercher des mots clés 
pour le ciblage publicitaire. Pour autant, le géant du web 
ne renonce pas à ses autres outils de profilage.
www.futura-sciences.com

Le terrorisme vaincra si Internet est trop surveillé ?
D'après Tim Farron, le dirigeant des libéraux-démocrates 
au Royaume-Uni, le gouvernement de Theresa May fait 
les mauvais choix en matière de lutte contre le 
terrorisme. Il critique notamment la dérive de l'Etat dans 
sa surveillance et son contrôle d'Internet.
www.clubic.com

Donner un smartphone à un enfant aurait le même 
effet que lui donner un gramme de cocaïne
C’est ce qu’a déclaré un thérapeute spécialisé dans le 
traitement des addictions lors d’une conférence sur 
l’éducation qui s’est tenue à Londres
www.developpez.com

La Californie atteint 67 % d’énergie renouvelable
Malgré sa sortie de l'Accord de Paris sur les réductions 
des émissions de gaz à effet de serre, l'Amérique est en 
train d'opérer à grande vitesse sa conversion aux 
énergies vertes. Le 13 mai dernier, la Californie a battu un
record en consommant 67% d'énergie renouvelable.
www.clubic.com

Les États-Unis déçus des résultats mitigés de leurs 
cyberattaques contre l'EI
Durant les dernières années, le bras armé des États-Unis 
sur les réseaux électroniques a mené des campagnes à 
succès comme la guerre informatique qui a ciblé l’Iran ou 
les missions de sabotage des missiles nord-coréens. Mais 
les USA n’ont pas eu un succès similaire avec un ennemi 
de nature différente, l’usage d’Internet par l’État 
islamique, dont l'étendue de la propagande est restée 
intacte.
www.developpez.com

Un outil pour repérer les faux profils en ligne
Une équipe de l'université d'Édinbourg a mis au point des 
algorithmes qui repèrent les personnes qui mentent sur 
leur genre ou sur leur âge dans leurs profils en ligne.
www.clubic.com

Un robot-pasteur en Allemagne
Confrontée à une pénurie de pasteurs, une Eglise 
protestante allemande a choisi d'installer à l'entrée d'un 
de ses temples un robot qui distribue les bénédictions. 
Baptisée BlessU-2, la machine suscite le débat...
www.clubic.com

La biométrie peut-elle tuer le mot de passe ?
Qu’il s’agisse de notre démarche ou de notre rythme 
cardiaque, notre corps est unique et cette singularité 
pourrait faire de lui un identifiant parfait, selon les experts
de la sécurité.
toolinux.fr

ÉVASION                                                                 

Les plus belles photos de Thomas Pesquet 
à bord de l'ISS - www.clubic.com

Une éclipse solaire vue de l’espace en photos
www.clubic.com

https://framablog.org/2017/06/20/la-face-cachee-du-web-de-la-vie-de-lunivers-du-reste/
http://www.clubic.com/mag/diaporama/photo-une-eclipse-solaire-vue-de-l-espace-en-photos-86782/
http://www.clubic.com/mag/diaporama/photo-belles-photos-thomas-pesquet-bord-iss-86790/
http://www.radio.cz/fr/rubrique/panorama/la-disparition-de-la-vie-privee-nest-pas-inevitable
http://www.clubic.com/internet/actualite-831954-98-etudiants-us-livrent-contacts-pizza-gratuite.html
http://toolinux.fr/Tribune-la-biometrie-peut-elle
http://www.clubic.com/humour-informatique-geek/actualite-831184-robot-pasteur-provoque-polemique-allemagne.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/actualite-831546-ordinateurs-entraines-reperer-faux-profils-ligne.html
https://www.developpez.com/actu/143737/Les-Etats-Unis-sont-decus-des-resultats-mitiges-de-leurs-cyberattaques-contre-l-EI-l-etendue-de-la-propagande-du-groupe-est-restee-intacte/
http://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-831132-californie-atteint-67-energie-renouvelable.html
https://www.developpez.com/actu/143627/Donner-un-smartphone-a-un-enfant-aurait-le-meme-effet-que-lui-donner-un-gramme-de-cocaine-d-apres-un-expert-en-addiction/
http://www.clubic.com/internet/facebook/actualite-831332-royaume-uni-terrorisme-vaincra-internet-surveille.html
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/internet-gmail-google-nexploitera-plus-courriels-publicites-ciblees-67748/
https://framablog.org/2017/05/23/addictions-en-serie/
http://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-832186-supercalculateurs-suisse-double-etats-unis.html
http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-831906-supercalculateur-cartographier-univers.html
http://www.clubic.com/internet/actualite-831858-fake-news-350-000-influencer-election.html
http://www.clubic.com/pro/technologie-et-politique/actualite-831454-piratage-russe-origine-crise-qatar.html
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Waze, partenaire de l’Europe pour des 
secours plus rapides
La filiale d'Alphabet vient de signer un partenariat avec 
l'Italie la France et l'Autriche pour accélérer les 
interventions des secouristes sur la route.
www.clubic.com

Standard Notes - des notes sécurisées
Une petite application de prise de notes pour remplacer 
Evernote - korben.info

QownNotes - prise de notes chiffrées sur votre 
cloud personnel
korben.info

Proton Technologies lance un nouveau service de 
VPN baptisé ProtonVPN
L'un des plus célèbres fournisseurs de messagerie 
électronique chiffrée au monde (ProtonMail) vient 
d'annoncer la sortie de la version stable de son nouveau 
service de VPN (réseau privé virtuel) baptisé ProtonVPN.
www.developpez.com

Logitech : un tapis de souris à recharge sans fil
Voici une annonce qui pourrait intéresser les gamers.
www.clubic.com

Buttercup - Un gestionnaire de mot de passe libre
Si vous cherchez un bon petit gestionnaire de mots de 
passe, je vous invite à jeter un oeil à ButterCup.
korben.info

FUTUR                                                                      

Une IA pour réguler le trafic routier
L'an prochain, la ville de Milton Keynes dans le centre de 
l'Angleterre va confier à une intelligence artificielle la 
mission de gérer les feux sur l'ensemble de son réseau 
routier. Objectif : réduire les bouchons.
www.clubic.com

Hyperloop : le transport du futur :

9 trajets proposés pour l’Europe - www.clubic.com

Un premier train subsonique reliant Paris à Amsterdam en
2021 ? - www.futura-sciences.com

La Corée du Sud veut son Hyperloop dans 4 ans - 
www.clubic.com

Un pneu imprimé en 3D et ‘rechargeable’
Michelin a dévoilé un concept de pneumatique qui fait 
aussi office de roue. Imprimé en 3D avec des matériaux 
biodégradables, sa bande de roulement pourrait être 
rechapée ou modifiée selon les conditions de conduite.
www.futura-sciences.com

Les capteurs magnétiques en diamant, avenir du 
diagnostic médical ?
Peu chers et très robustes, ces capteurs sont amenés à 
remplacer dans un avenir proche les électrocardiographes
et électro-encéphalogrammes classiques.
www.clubic.com

Piccolissimo, le plus petit drone du monde
Des chercheurs de l'université de Pennsylvanie ont 
fabriqué le plus petit drone au monde embarquant une 
alimentation autonome. Piccolissimo fait la taille d'une 
pièce de deux euros pour moins de 2,5 grammes.
www.clubic.com

TECHNIQUE                                                            

Comment optimiser la vitesse de chargement 
de son site internet ? - korben.info

SÉCURITÉ                                                               

Quelques explications sur les principales
attaques sur Internet :
Les attaques DDoS - korben.info

Les attaques SSL/TLS - korben.info

Un nouveau Trojan peu commun frappe Android
Kaspersky a découvert un nouveau Trojan qui se propage 
via Google Play Store sous la forme d’un jeu, Dvmap.
toolinux.fr

MacRansom : un ransomware pour Mac
Du 12 au 15 mai 2017, l'attaque informatique WannaCry 
frappait des milliers d'ordinateurs Windows à travers le 
monde. Le spécialiste de sécurité informatique Fortinet 
alerte sur son blog sur la propagation d'un ransomware 
comparable, mais cette fois-ci conçu pour les Mac.
www.clubic.com
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