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ACTUALITÉ

La plus longue éclipse lunaire du XXIe siècle
aura lieu vendredi
La nuit du 27 au 28 juillet, nous aurons le plaisir
d'observer la plus longue éclipse lunaire du siècle.
www.clubic.com

Neutralité du Net : l’Inde vient d’adopter les règles
les plus strictes au monde
La bataille avait commencé dès 2015, quand Facebook
avait souhaité, avec son programme FreeBasics, donner
un accès gratuit à son site et à une poignée d'autres, tout
en facturant le reste de l'accès à Internet.

Les flux RSS, le retour ?
Il n’y a pas si longtemps, les flux RSS nous étaient
familiers et fort utiles. Pourquoi sont-ils peut-être l’avenir
d’un autre Web en gestation ?
framablog.org

Netflix, la boîte à records
La publication des derniers résultats de Netflix a déçu les
analystes. L’activité de Netflix produit des chiffres
étonnants, qui montrent à la fois la puissance du leader
de la SVOD et la fragilité de son modèle économique.
www.zdnet.fr

Un monde en plastique : vidéo à voir absolument
korben.info

usbeketrica.com

Les gens se vengent des robots en trompant les
caisses sans humains des supermarchés
D’ici 2019, il y aura 325'000 terminaux dans le monde,
contre près de 190'000 en 2013. Destinées à diminuer
l’attente, ces caisses sont aujourd’hui à l’origine d’un
autre phénomène, celui du vol à l’étalage. Des clients y
découvrent de opportunités pour tricher.
reporterre.net

Les bureaux ‘open space’ seraient mauvais pour la
productivité
L'open space pour simplifier la communication entre les
collaborateurs ? Une récente étude semble toutefois
démontrer le contraire.
www.clubic.com

Reconnaissance faciale
En 3D pour reconnaître des sujets portant des lunettes ou
grimaçant - www.developpez.com
Les caméras de reconnaissance faciale : sécurité ou
espionnage de masse ? - www.developpez.com
‘Dark patterns’ : comment les technologies nous
manipulent pour nous rendre accros
www.lefigaro.fr

Amazon aux USA = 49 % des ventes du e-commerce
et 5 % du total du marché de détail national

Smart TV et vie privée : faut-il s'inquiéter ?
Deux sénateurs américains viennent de saisir la FTC (à
savoir l'administration chargée de réguler le commerce
aux États-Unis) en incitant celle-ci à lancer une enquête
sur le traitement par les 'télévisions intelligentes' des
données personnelles des utilisateurs.
www.economiematin.fr

Wikipédia en français en 10 dates
2 millions d'articles en français, c'est l'occasion de revenir
sur la progression de la version française.
www.numerama.com

ÉVASION

Toutes les peintures de Vincent Van Gogh
sont désormais téléchargeables - korben.info

www.developpez.com

Et si on quittait les réseaux sociaux ? - Un débat
passionnant à suivre
www.franceinter.fr

Un reportage 360° sur Thomas Pesquet
France TV et ses partenaires ont mis en ligne un très beau
site contenant deux reportages sur Thomas Pesquet.
korben.info

'Avec les réseaux sociaux, chacun est devenu le
surveillant de l'autre’ : interview de Laurent
Gayard, auteur de :
‘Darknet Gafa Bitcoin : L'Anonymat est un choix’
www.lefigaro.fr

Ce robot à pizzas va vous donner faim !
Le postulat de Pazzi est simple : pour un tarif équivalent à
une pizza express de fast food, une pizza réalisée par un
robot rend possible l’utilisation d’ingrédients de bonne
qualité, en économisant sur la main d’œuvre.
korben.info

Intel participe à la préservation de la Grande
Muraille de Chine
www.clubic.com

LOGICIELS ET MATÉRIEL

PeerTube, l’alternative libre à YouTube ?
Tout comme Youtube, Dailymotion ou Vimeo, PeerTube
permet de visionner, commenter et publier des vidéos sur
des plateformes où les administrateurs choisissent leurs
propres règles d’utilisations…
www.20minutes.fr
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Qwant: nouvelle interface
Le moteur de recherche fait peau neuve avec sa version 4.
www.clubic.com

Koober : les meilleurs livres résumés dans une app
Cette app web, iOS et Android permet de lire ou d’écouter
des synthèses de livres très variés.
korben.info

FUTUR

Intelligence artificielle
AI Guardman est un système de caméra de surveillance
combinée à une IA qui analyse le langage corporel pour
repérer les voleurs à l'étalage.

TECHNIQUE

Mozilla Send : partager des fichiers en ligne
korben.info

Harcèlement : comment activer les filtres sur
Twitter ?
Le harcèlement via les réseaux sociaux et Internet est
dans tous les médias en ce moment car on commence à
voir les premières condamnations dans ce domaine.
korben.info

www.futura-sciences.com

Une IA bat 15 médecins humains dans un concours de
diagnostic de tumeurs cérébrales.
www.developpez.com

SÉCURITÉ

Une IA apte à détecter les signes de maladies dans le
souffle humain grâce au deep learning
www.developpez.com

Chez Carlsberg, bière et IA font bon ménage
www.futura-sciences.com

Robotique
Rolls-Royce : robots cafards et serpents pour réparer les
moteurs d'avions - www.futura-sciences.com

Gmail ne scanne plus vos mails, mais ses
partenaires, en revanche…
Selon le Wall Street Journal, Google aurait bien cessé de
scanner les e-mails des utilisateurs de son service Gmail.
Mais ses partenaires ont les mains libres pour le faire,
pour peu que les utilisateurs de Gmail acceptent les CGU
de certaines applications.
www.zdnet.fr

Avec Firefox Monitor, découvrez qui vole vos
données personnelles
Le navigateur Mozilla proposera, dès la semaine
prochaine, un nouvel outil de sécurité, Firefox Monitor,
capable de savoir si vos différents comptes ont été
utilisés à des fins de violations de données.
www.clubic.com

Cheetah 3 : les prouesses du robot du MIT
www.futura-sciences.com

Quand le portable sert à espionner ses proches...
Des applications qui se présentent pour surveiller des
enfants sont détournées pour suivre quelqu’un à distance,
ou avoir accès à ses SMS et à la liste de ses appels.
www.lemonde.fr

Le robot cascadeur de Disney vraiment impressionnant
korben.info

Baidu déploiera sa flotte de bus automatiques au
Japon l'an prochain
www.clubic.com

Au Texas, une entreprise imprime des maisons en
3D en un jour pour seulement 4'000 US$
www.clubic.com
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