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ACTUALITÉ                                                             

Les résistants du logiciel libre
L’association française Framasoft se bat pour proposer un
maximum de variations 'libres' des principaux services 
commerciaux de Microsoft, Google et même Facebook…
A lire : un bel article du Temps.
www.letemps.ch

Gartner : 10 tendances technologiques pour 2019
Objets autonomes, analyse augmentée, jumeaux 
numériques, Edge Computing, informatique quantique, ...
www.developpez.com

Le Danemark rend obligatoire le cryptage des e-
mails dans le cadre professionnel
tutanota.com

L'Assemblée Nationale française choisit Qwant
Les députés et autres employés de l'Assemblée Nationale
devront désormais effectuer leurs recherches sur Internet
via le moteur français Qwant.
www.clubic.com

Le rythme cardiaque de la banane selon les 
montres connectées
La mesure du pouls par ces nouvelles montres n'est 
vraiment pas une science exacte.
www.numerama.com

Facebook
Impuissant à stopper sa propre chute ? - www.zdnet.fr

Supprimer définitivement son compte - www.clubic.com

La réalité virtuelle va-t-elle tuer la réalité ?
Dans la plupart des situations du quotidien, nous ne nous 
contentons plus du réel : le GPS nous révèle la carte au-
delà du visible, nos applis décryptent ce que nous 
écoutons, achetons, faisons et nous informent en temps 
réel sur l'actualité de l'autre côté du monde. 
Selon l'analyse de Bertrand Naivin, théoricien des médias,
cette invasion du virtuel, qui tend à remplacer la réalité, 
n'est que l'expression d'une insatisfaction inhérente à la 
nature humaine. 
usbeketrica.com

La reconnaissance faciale empêche les enfants de 
trop jouer sur leur smartphone en Chine
Tencent a annoncé qu’il allait utiliser la reconnaissance 
faciale pour empêcher les mineurs de passer trop de 
temps sur son jeu mobile le plus populaire en Chine, King 
of Glory.
www.frandroid.com

Le Parlement européen appelle à interdire les 
robots tueurs 'avant qu’il ne soit trop tard'
Dans une résolution, le Parlement européen plaide pour 
une interdiction internationale des systèmes d'armes 
létales autonomes, communément appelés robots tueurs.
www.numerama.com

Wikipedia recherche les photos de 20 millions 
d'objets perdus dans l'incendie du musée de Rio
www.cnet.com

Explosion du marché des enceintes intelligentes !
Selon une récente étude, 24 % des ménages américains 
possèdent une enceinte intelligente et 40 % d'entre eux 
possèdent même plusieurs appareils !
www.clubic.com

Une IA traduit un livre de 800 pages en 12 heures !
Une intelligence artificielle a réalisé la traduction de 
l'anglais en français de l'ouvrage de référence 'Deep 
Learning'. Les outils ayant servi à préparer cette 
traduction seront mis à disposition de la communauté 
scientifique en Open Source afin que les chercheurs 
puissent réaliser plus rapidement et à moindre frais des 
traductions d'ouvrages scientifiques ou historiques.
www.futura-sciences.com

ÉVASION                                                                 

Un voyage sur Mars serait catastrophique 
pour la santé des astronautes
La NASA, qui prévoit d'envoyer des astronautes sur Mars 
d'ici 2030, devra encore relever de nombreux défis pour 
parvenir à une telle prouesse. Une récente étude vient 
d'ailleurs de démontrer que les longs voyages 
interplanétaires pourraient bien ... tuer les astronautes !
www.clubic.com

La Bugatti Chiron en LEGO
korben.info

LOGICIELS ET MATÉRIEL                                        

Ubuntu 18.10 est disponible
'Cosmic Cuttlefish' se démarque par une installation plus 
rapide grâce à l'algorithme de compression des données 
sans perte Zstandard (Zstd), soutenu par Facebook, qui 
est activé par défaut.
www.developpez.com

Logitech MX Vertical : du design au confort
Logitech lance sa première souris ergonomique verticale, 
la bien nommée MX Vertical.
www.clubic.com

Télécharger Framakey pour Windows : gratuit !
Le site Framasoft publie la Framakey, une sélection de 
logiciels à extraire sur votre clé USB et utilisables sur 
n'importe quel ordinateur, sans la moindre installation.
www.clubic.com

Un service cloud grand public chez Kaspersky Lab
Kaspersky Security Cloud est un service cloud grand 
public qui permet de 'moduler la sécurité en fonction des 
besoins à tout moment', y compris sous Android.
www.toolinux.com
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WAPT 1.6 : nouvelle version pour le logiciel de 
déploiement
linuxfr.org

Sweet Home 3D : version 6
avec une longue liste de changements que les architectes
d'intérieur professionnels comme amateurs vont adorer.
www.clubic.com

Write – Traitement texte pour écriture manuscrite
Voilà un outil original...
korben.info

FUTUR                                                                      

Des chercheurs ont créé un 'mini-cerveau' 
à partir de cellules souches
afin de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau 
et d'analyser le comportement des cellules cérébrales 
dans le cas de maladies dégénératives.
www.clubic.com

Des robots érigent des colonnes géantes
Des minirobots, imaginés par des scientifiques, s'unissent
pour construire d'immenses structures de grande 
résistance à l'aide de tubes en fibre de verre.
www.futura-sciences.com

Autocollants électroniques pour sauver des vies ?
Collé sur la peau, ce sticker pourrait aussi bien permettre 
de surveiller l'activité physique des sportifs que de sauver
des vies en offrant une solution de contrôle en temps réel
aux personnes atteintes de maladies cardiaques.
www.clubic.com

La photosynthèse artificielle future source 
d'énergie 100% verte ?
Des chercheurs ont mis au point une nouvelle structure 
composée de nanoparticules capable de produire de 
l'énergie à partir d'eau et de lumière uniquement !
www.clubic.com

Des gants ultra-fins pour sentir les objets virtuels
Des chercheurs des écoles polytechniques fédérales de 
Zurich et Lausanne ont développé un gant ultra-fin et 
léger destiné aux applications de réalité virtuelle. Il 
permet de sentir et manipuler des objets dans les mondes
virtuels grâce à des effets haptiques très réalistes.
www.futura-sciences.com

Des biologistes créent une mouche mutante avec 
des gènes âgés de 140 millions d'années
www.clubic.com

Un homme d'affaire chinois veut mettre une lune 
artificielle en orbite
pour se débarrasser des lampadaires et faire des 
économies d'électricité.
www.clubic.com

Une ferme entièrement automatisée en 
construction dans l'Ohio
Les États-Unis s'apprêtent à accueillir la première ferme 
en salle entièrement automatisée grâce à l'IA et la 
robotique. Y pousseront des herbes et des légumes verts 
dans un environnement aseptisé.
www.futura-sciences.com

Kyocera sort un téléphone E-Ink de la taille d'une 
carte de visite
www.clubic.com

TECHNIQUE                                                            

Pénétrer dans les PC Windows 
Le 'RID Hijacking' permet aux pirates d'attribuer des 
droits d'administrateur aux comptes invités et autres 
comptes de bas niveau. Le procédé est simple à exécuter 
et difficile à arrêter - www.zdnet.fr

Comment déprotéger un livre Kindle 
pour le prêter, le lire sur l’ordi ou l’exporter sous un autre 
format (PDF, EPUB) ? - korben.info

SÉCURITÉ                                                               

Les documents Office peuvent être dangereux
car ils sont une cible récurrente pour les cybercriminels. 
Largement visés lors de campagnes de hameçonnage, 
plusieurs techniques et failles de sécurité peuvent être 
exploitées afin de s'attaquer à la machine d'un utilisateur 
mal avisé.
www.zdnet.fr

L’adblocker, votre capote numérique pour le web
Mieux vaut se méfier quand un inconnu vous demande de
l’enlever...
carlchenet.com

Firefox Monitor vous dit si vos données ont été 
volées
Firefox lance ce service qui vous veut du bien puisqu'il est
gratuit et vous préviendra en cas de fuite de vos données
personnelles.
www.clubic.com

Bouncer - Le gardien de vos permissions Android
korben.info

GreyEnergy - Menace pour les infrastructures 
industrielles critiques
Un malware particulièrement inquiétant…
korben.info
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