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ACTUALITÉ                                                             

Inde : la Cour suprême statue que le 
respect de la vie privée est un droit fondamental
Comme dans beaucoup d’autres pays, le gouvernement a
tenté de sacrifer la vie privée des citoyens pour faciliter 
certaines de ses opérations, mais la vie privée vient 
d’être reconnue comme un droit fondamental par la plus 
haute instance juridique du pays.
www.developpez.com

Dumbo : comment la CIA aveugle les caméras de 
surveillance
Wikileaks a dévoilé une nouvelle partie de Vault 7, censé 
contenir tous les outils d'espionnage et de piratage des 
services secrets américains. Dumbo servirait à couvrir les 
traces de la CIA durant des opérations spéciales en 
prenant le contrôle d'un système de surveillance.
www.clubic.com

La NASA cherche un 'défenseur de la Terre'
Mais ce 'planetary protection ofcer' n'est pas un agent 
secret chargé d'éliminer la menace alien au sein d'une 
agence ultra-secrète... Il va s'intéresser aux organismes 
vivants extraterrestres qui pourraient arriver sur Terre.
www.clubic.com

Chine : une passeuse arrêtée avec 102 IPhones
Le trafc de produits high-tech est forissant, en particulier
dans les pays où ces produits sont introuvables ou vendus
à prix d'or.
www.clubic.com

Quand la Suède balance dans la nature les données
personnelles de millions de ses citoyens...
On en sait un peu plus sur la fuite de données vécue par 
la Suède en 2015 et on peut dire que celle-ci est à classer
dans la catégorie des fuites ultra sévères...
korben.info

SpaceX va livrer un supercalculateur à l'ISS
Un lanceur Falcon 9 de SpaceX a décollé pour l'ISS avec à 
son bord un supercalculateur HP doté de composants du 
commerce. Il sera testé pendant un an pour éprouver sa 
fabilité. À terme, ce type d'ordinateur haute performance
pourrait équiper le vaisseau qui volera vers Mars.
www.futura-sciences.com

Le FBI tente de faire bannir les produits Kaspersky 
des entreprises privées américaines
L'objectif du FBI est que, comme l’a fait l’administration 
Trump, les entreprises américaines abandonnent à leur 
tour au plus vite ou s’abstiennent d’utiliser les solutions 
livrées par les Russes.
www.developpez.com

Windows 10 : 71 % des clients partagent tout...
La responsable Vie Privée de Microsoft, révèle que 71 % 
des utilisateurs ont gardé le paramétrage proposé par 
défaut, à savoir le partage avec Microsoft de l'ensemble 
des données sur l'utilisation du PC...
www.clubic.com

Les robots-tueurs inquiètent sérieusement
L'industrie de l'armement y voit un levier de croissance, 
mais les experts s'en inquiètent de plus en plus : les 
robots-tueurs, qui devraient être totalement autonomes, 
représentent un véritable danger pour l'Homme.
www.clubic.com

Où et comment acheter des cryptomonnaies ?
Pour acheter du Bitcoin, de l'Ethereum ou d'autres crypto-
monnaies, vous êtes obligés de passer par un broker, 
voici quelques astuces utiles.
korben.info

Votre historique de recherche reste toujours 
accessible... même efacé
On n'aime pas forcément qu'un tiers fouille dans notre 
historique Internet et c'est pour ça qu'on le supprime 
assez régulièrement. Mais, selon un chercheur en sécurité
informatique, ça serait loin de sufre car il est assez facile
de désanonymiser votre navigation.
www.clubic.com

Le tunnelier Godot a commencé à creuser son 
tunnel pour éviter les embouteillages
Elon Musk a révélé que le perçage d'un premier tunnel 
avait débuté dans le sous-sol de Los Angeles. L'idée est 
de créer des tunnels pour y transporter les voitures sur 
des plateaux électriques glissant à 200 km/h.
www.futura-sciences.com

La stéganographie : nouvelle méthode de piratage
Des pirates emploient de plus en plus la stéganographie, 
une version numérique d’un stratagème ancien 
consistant à dissimuler des messages à l’intérieur 
d’images, afn de masquer les traces de leur activité 
malveillante sur un ordinateur attaqué.
toolinux.fr

Arnaques téléphoniques : un développeur riposte
Aux États-Unis, des call-centers localisés en Inde passent 
leur journée à téléphoner pour tenter de voler de l'argent 
à d'honnêtes gens en se faisant passer pour l'IRS (Internal
Revenue Service, le fsc). Un développeur a décidé de 
contre-attaquer et a mis au point un bot qui appelle non-
stop toutes les lignes du call-center pour leur difuser un 
message automatique. Ce script sature les lignes de 
l'escroc, l'empêchant ainsi d'appeler.
korben.info

Ikea va vendre des batteries de stockage d’énergie
Le géant suédois a annoncé son intention de vendre des 
batteries de stockage d'énergie solaire et a dévoilé son 
système.
www.clubic.com

Vous êtes ultra connecté sans le savoir
En France, il y a 70,5 millions de cartes SIM actives, plus 
que d'habitants.... Comment est-ce possible ?
www.clubic.com

ÉVASION                                                                 

Comment créer un livre photo de voyage réussi
www.futura-sciences.com
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L’éclipse solaire totale d’août 2017 en photos
www.clubic.com

La pierre de Rosette numérisée en 3D
Grâce au British Museum, on peut observer sous toutes 
les coutures cette stèle millénaire, sésame de la 
traduction des hiéroglyphes de l'Égypte antique.
www.futura-sciences.com

LeoCAD - pour créer ses modèles LEGO en 3D
Disponible sous Linux, MacOS et Windows, LeoCad 
rassemble plus de 10'000 éléments à assembler pour 
créer vous-même vos modèles.
korben.info

Google Earth Live flme des ours bruns en pleine 
chasse au saumon !
www.futura-sciences.com

L’aube sur Saturne surprise par la sonde Cassini
www.clubic.com

LOGICIELS ET MATÉRIEL                                        

Firefox 55 : le grand saut, enfn !
Des atouts séduisants et uniques : toolinux.fr

Voice Fill pour parler à votre navigateur : toolinux.fr

Antivirus gratuit : Kaspersky Free s'attaque à 
Windows Defender
www.futura-sciences.com

Cronopete - Un clone de TimeMachine pour Linux
korben.info

Comment bien choisir son imprimante et ses 
cartouches d'encre : korben.info

LibreOffice 5.4 : de nouvelles fonctionnalités
Dans cette version, les développeurs de LibreOfce se 
sont concentrés sur la simplicité des fchiers en vue 
d'assurer une meilleure interopérabilité.
www.developpez.com

En savoir plus sur le SSD (Solid State Drive) :
www.futura-sciences.com

SEND, l'alternative Open Source à WeTransfer
La Fondation Mozilla lance SEND, un système d’envoi de 
fchiers anonyme et sécurisé.
toolinux.fr

FUTUR                                                                      

L'Australie va construire la plus longue 
autoroute électrique du monde
Le Queensland State Government a annoncé son 
intention de construire un réseau de stations de recharge 
électrique le long de l'East Coast australienne.
www.clubic.com

Énergie éolienne : la première ferme fottante au 
large de l'Écosse
www.developpez.com

Des batteries zinc-air facilement rechargeables
Les chercheurs de Sydney ont trouvé une solution à l’un 
des problèmes qui empêchait les batteries zinc-air de 
supplanter les batteries lithium-ion conventionnelles.
www.developpez.com

Le ballon de basket connecté Wilson X en photos
Le spécialiste du matériel sportif Wilson lance un ballon 
de basket connecté qui va ravir tous les fans de ce sport.
www.clubic.com

Pour trouver une recette, faites appel à l'IA
Et si votre smartphone pouvait, rien qu'avec la photo d'un
plat, vous donner sa recette ?
www.clubic.com

TECHNIQUE                                                            

MalwareSearch : script python pour 
récupérer les signatures et échantillons de 
malwares : korben.info

Authentifcation double facteur (2FA) : quelques 
conseils : korben.info

SÉCURITÉ                                                               

Que faire en cas d’attaque de ransomware ?
5 mesures à prendre sans tarder : toolinux.fr

46% des incidents de sécurité sont... internes
Variable imprévisible, le facteur humain reste le maillon 
faible des entreprises, en matière de cybersécurité.
toolinux.fr

De plus en plus de malwares Linux
Les cybermenaces basculent de plus en plus vers Linux et
les serveurs web : toolinux.fr
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