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ACTUALITÉ                                                             

Montréal en route pour le logiciel libre
Le parti Projet Montréal a remporté en novembre 2017 la 
mairie de la métropole québécoise. Dans son programme 
figurait 'faire de Montréal la capitale du logiciel libre en 
Amérique du Nord'. A suivre...
www.zdnet.fr

GitHub
Rachat par Microsoft - www.toolinux.com

Quelles conséquences possibles ? - korben.info

Entrée en vigueur du RGPD
Les 5 choses qui ont changé - www.clubic.com

Un mois après son entrée en vigueur - www.developpez.com

Première sanction de 250 000€ pour Optical Center
www.clubic.com

Intelligence artificielle
Uber : comment reconnaître un passager saoul
www.clubic.com
Se rendre invisible de la reconnaissance faciale
www.futura-sciences.com

Technologie en Chine
Reconnaissance faciale pour contrôler l'attention des 
élèves dans un lycée - www.developpez.com

Traçage des voitures par le gouvernement à l'aide d'une 
puce RFID dès 2019 - www.clubic.com

Technologie et transports
cPark, le Waze du stationnement, arrive à Paris
www.clubic.com
Màj Google Maps : une fonctionnalité pour signaler les 
radars ? - www.clubic.com

Scooter autonome pour tester… les voitures autonomes
www.futura-sciences.com

France : smartphones interdits dans les écoles dès 
la rentrée 2018
'à l’exception des lieux où, dans les conditions qu’il 
précise, le règlement intérieur l’autorise expressément, 
l’utilisation d’un téléphone mobile par un élève est 
interdite dans les écoles maternelles, les écoles 
élémentaires et les collèges'.
www.developpez.com

L’Algérie coupe l’accès national à Internet lors des 
examens universitaires
En 2016, la fuite des sujets d'examen du baccalauréat 
algérien a forcé les autorités à prendre des mesures très 
restrictives. Cette année, pendant 5 jours, l'Algérie a été 
coupée d'Internet plusieurs heures par jour. Facebook a 
pour sa part été totalement bloqué durant les examens.
www.clubic.com

La fraude publicitaire en ligne plus que rentable
En concevant de faux sites, avec un faux trafic, les 
escrocs proposent un espace soit disant privilégié pour 
les annonceurs. Ils vendent ensuite de fausses publicités 
qui ne seront vues que par des robots qui simuleront des 
clics pour faire croire que les annonces passées ont été 
perçues par des humains.
www.developpez.com

Internet passera devant la télévision au rang des 
médias les plus utilisés en 2019
www.clubic.com

reBuy, précurseur du reconditionné
Visite chez le champion allemand de l'économie 
circulaire, smartphones, appareils photos ou consoles de 
jeux se font offrir une deuxième vie.
www.clubic.com

L'UE a voté un système d'alerte par SMS en cas 
d'attaque terroriste
Les institutions européennes sont parvenues à un accord 
provisoire pour établir, dans l'ensemble des pays de 
l'Union européenne, un système d'alerte par SMS en cas 
d'attaque terroriste ou de catastrophe naturelle.
www.clubic.com

ÉVASION                                                                 

Norman, une IA psychopathe
De plus en plus d'IA sont développées pour faciliter notre 
quotidien, mais que se passerait-il si l'IA avait un côté 
plus sombre ?
www.clubic.com

Marre des yeux fermés sur les photos ?
Les chercheurs de Facebook ont publié un rapport dans 
lequel ils présentent un algorithme capable d'ouvrir les 
yeux fermés d'une personne sur une photo.
www.clubic.com

Quand une application de paiement devient un 
outil pour traquer les infidélités
Venmo est un service de paiement mobile qui permet aux
utilisateurs d’effectuer des transferts d'argent en utilisant
une application de téléphone mobile. Sa particularité est 
qu’il inclut des interactions qui s’apparentent au 
réseautage social. Le service a été pensé pour que les 
amis puissent rapidement partager les factures, que ce 
soit pour les films, le dîner, le loyer, les tickets, … 
Venmo propose trois catégories de flux : public, réservé 
aux amis et privé. Par défaut, toutes les transactions de 
Venmo sont partagées publiquement… d'où des risques 
de dérapage.
www.developpez.com

http://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/montreal-precise-son-engagement-pour-le-logiciel-libre-39868458.htm
http://www.developpez.com/actu/206431/Quand-une-application-de-paiement-devient-un-outil-pour-traquer-les-infidelites-les-utilisateurs-de-Venmo-assurent-qu-il-est-plus-efficace-que-Fb/
http://www.clubic.com/technologies-d-avenir/intelligence-artificielle/actualite-844208-marre-yeux-fermes-photos-ia-facebook-solution.html
http://www.clubic.com/technologies-d-avenir/intelligence-artificielle/actualite-843951-rencontre-norman-ia-psychopathe.html
http://www.clubic.com/telephone-portable/SMS-MMS/actualite-843994-ue-vote-systeme-alerte-sms-attaque-terroriste.html
http://www.clubic.com/materiel-informatique/article-843956-1-rebuy-achat-vente-produits-reconditionnes.html
http://www.clubic.com/internet/actualite-844176-internet-television-rang-medias-utilises-2019.html
http://www.developpez.com/actu/206440/La-fraude-publicitaire-en-ligne-serait-l-activite-criminelle-la-plus-rentable-avec-des-retours-sur-investissement-de-4100-pourcent-souligne-Augustine-Fou/
http://www.clubic.com/connexion-internet/actualite-844218-algerie-coupe-acces-national-internet-examens-universitaires.html
http://www.developpez.com/actu/208337/France-les-smartphones-seront-interdits-dans-les-ecoles-des-la-rentree-2018-une-solution-contre-l-addiction-aux-ecrans-chez-les-enfants/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/voiture-scooter-autonome-entrainer-voitures-autonomes-71439/
http://www.clubic.com/internet/univers-google/google-maps/actualite-844093-maps-fonctionnalite-permettant-signaler-radars.html
http://www.clubic.com/application-mobile/actualite-843811-cpark-waze-stationnement-paris-france.html
http://www.clubic.com/mag/transports/actualite-844106-chine-tracer-voiture-aide-puce-rfid-2019.html
http://www.developpez.com/actu/206251/Un-lycee-chinois-se-sert-de-la-reconnaissance-faciale-pour-determiner-l-attention-des-eleves-pendant-les-cours-afin-d-ameliorer-l-enseignement/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/intelligence-artificielle-reconnaissance-faciale-cette-ia-peut-vous-rendre-invisible-71491/
http://www.clubic.com/technologies-d-avenir/intelligence-artificielle/actualite-844031-uber-developpe-ia-reconnaitre-passager-saoul.html
http://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/actualite-844065-sanction-rgpd-premier-degat-250-000-optical-center.html
http://www.developpez.com/actu/211753/Comment-le-RGPD-est-il-mis-en-application-un-mois-apres-son-entree-en-vigueur-Un-tour-d-horizon-des-solutions-adoptees-par-les-sites-americains/
http://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/donnees-personnelles/article-843726-1-rgpd-5-choses-vont-changer.html
http://korben.info/petit-point-sur-le-rachat-de-github-par-microsoft.html
http://www.toolinux.com/?GitHub-rejoint-Microsoft-c-est-desormais-officiel
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LOGICIELS ET MATÉRIEL                                         

Qwant, alternative à Google
Les nouvelles ambitions du moteur de recherche français
www.clubic.com
Questions à Tristan Nitot, créateur de Mozilla Europe
www.clubic.com

Le nouveau FreeCAD est arrivé - www.toolinux.com

Amazon lance Alexa et sa gamme Echo en France
Alexa, c'est un service vocal qui peut répondre à des 
questions de la vie de tous les jours, jouer de la musique, 
donner les dernières actualités, commander des 
éclairages ou des systèmes de thermostats à la maison, 
de donner des résultats sportifs, ou encore lire des livres 
Kindle et bien d'autres choses.
www.clubic.com

Lisez vos ebooks en mode lecture rapide, 
directement depuis votre terminal
korben.info

FUTUR                                                                      

Chicago choisit une startup d'Elon Musk 
pour créer son Express Loop
The Boring Company va construire un système de 
transport à très grande vitesse futuriste baptisé Chicago 
Express Loop. Ce dernier devrait exploiter un réseau de 
tunnels souterrains et des navettes afin de relier en un 
temps record le centre de Chicago à l’aéroport et 
permettre d’en finir avec les embouteillages.
www.developpez.com

Blue Origins : Jeff Bezos à la conquête de la Lune
Le PDG d'Amazon a annoncé ses ambitions pour la 
colonisation spatiale - www.clubic.com

Détecter les séismes grâce aux câbles Internet 
sous-marins, c’est possible
Comment ? En projetant un faisceau laser à une 
extrémité de la fibre optique et en surveillant la lumière 
qui sort à l'autre extrémité.
www.futura-sciences.com

Hyperloop : des fenêtres grâce à l'effet zootrope ?
Vidéo explicative à voir sur www.futura-sciences.com

Le premier vélo en carbone imprimé en 3D
Première mondiale aux USA qui ouvre des perspectives 
très prometteuses.
www.futura-sciences.com

Mêmes propriétés que le silicium pour le graphène
grâce à un nouveau procédé développé par des 
chercheurs espagnols.
www.developpez.com

Sens du toucher pour robots et prothèses ?
Une équipe de chercheurs a développé un système 
nerveux sensoriel artificiel, capable d'activer un réflexe 
de contraction chez un cafard et d'identifier des lettres 
dans l'alphabet Braille. Il pourrait donner le sens du 
toucher à une prothèse ou un robot.
www.futura-sciences.com

TECHNIQUE                                                            

Linux pour administrer à distance des machines 
Windows, avec un accès distant PowerShell via SSH
www.developpez.com

MyDataRequest : récupérer vos données 
personnelles sans prise de tête - korben.info

SÉCURITÉ                                                               

Activez la double authentification sur 
votre compte Firefox
Voici une astuce qui va vous permettre d’augmenter 
grandement le niveau de sécurité de votre compte.
korben.info

Les meilleurs logiciels gratuits pour sécuriser 
ordinateur & smartphone
www.clubic.com

La Liga espionne ses fans à travers son application
L'application officielle de La Liga de football pour 
visionner les matches du championnat espagnol en 
streaming, servirait aussi à écouter ses utilisateurs...
www.clubic.com

Microsoft explique pourquoi certaines failles sont 
corrigées tardivement
www.clubic.com

Objets connectés
De plus en plus utilisés pour le harcèlement et l'intrusion 
dans les maisons - www.developpez.com

Piratage des objets connectés : le MIT a trouvé une 
parade - www.futura-sciences.com

Compilation de nouvelles des sites d'information :
linuxfr.org, toolinux.com, april.org, framasoft.net, clubic.com 
developpez.com, futura-sciences.com et bien d'autres sources...

http://www.futura-sciences.com/
https://www.developpez.com/
http://www.clubic.com/
http://www.framasoft.net/
https://www.april.org/
http://www.toolinux.com/
http://linuxfr.org/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/securite-piratage-objets-connectes-mit-trouve-parade-71576/
http://www.developpez.com/actu/211677/Les-objets-connectes-sont-de-plus-en-plus-utilises-pour-le-harcelement-et-l-intrusion-dans-les-maisons-rapporte-le-NYT-en-s-appuyant-sur-des-rapports/
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-844087-microsoft-pourquoi-failles-corrigees-tardivement.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/cyberpolice/actualite-844072-liga-espionne-fans-travers-application.html
http://www.clubic.com/telecharger/actus-logiciels/article-843833-1-kit-apps-logiciels-securiser-ordinateurs-smartphones.html
http://korben.info/activez-la-double-authentification-2fa-sur-votre-compte-firefox.html
http://korben.info/mydatarequest-pour-recuperer-vos-donnees-personnelles-sans-prise-de-tete.html
http://www.developpez.com/actu/206287/Vous-pouvez-maintenant-utiliser-Linux-pour-administrer-a-distance-des-machines-Windows-avec-un-acces-distant-PowerShell-via-SSH/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/robotique-robots-protheses-pourront-peut-etre-avoir-sens-toucher-71450/
http://www.developpez.com/actu/206960/Le-graphene-peut-desormais-avoir-les-memes-proprietes-que-le-silicium-grace-a-un-nouveau-procede-developpe-par-des-chercheurs-espagnols/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/impression-3d-premier-velo-carbone-imprime-3d-71522/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/trains-hyperloop-fenetres-grace-effet-zootrope-71508/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/internet-detecter-seismes-grace-cables-internet-sous-marins-cest-possible-71710/
http://www.clubic.com/mag/sciences/conquete-spatiale/actualite-843770-blue-origins-jeff-bezos-conquete-lune.html
http://www.developpez.com/actu/209435/Chicago-choisit-une-startup-d-Elon-Musk-pour-creer-son-Express-Loop-un-systeme-de-transport-souterrain-a-grande-vitesse-qui-pourrait-exploiter-l-IA/
http://korben.info/lisez-vos-ebooks-en-mode-lecture-rapide-directement-depuis-votre-terminal.html
http://www.clubic.com/pro/entreprises/amazon/actualite-843928-amazon-alexa-gamme-echo-france.html
http://www.toolinux.com/?Bricoleurs-et-programmeurs-le-nouveau-FreeCAD-est-arrive
http://www.clubic.com/pro/personnalites-e-business/article-844189-1-qwant-europe-vie-privee-ethique-5-questions-tristan-nitot.html
http://www.clubic.com/pro/entreprises/actualite-844116-ambitions-qwant-chatouiller-google-europe.html

