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ACTUALITÉ

Collecte des données personnelles des enfants
Un rapport de la commission britannique de protection de
l’enfance pointe les effets indésirables d’un trop grand
nombre de données sur les enfants sur la Toile.

L’histoire de la création de Linux
Présent dans tous les domaines qui touchent à
l’électronique ou l’informatique, il s’agit même, dans bien
des cas, du système d’exploitation qui domine le marché.

www.lemonde.fr

Le créateur de VLC reçoit la Médaille de l'ordre
national du mérite
C'est l'une des plus hautes distinctions de la République
française et la première fois que ces honneurs sont
attribués à un promoteur du logiciel libre.

www.zdnet.fr

www.sodifrance.fr

www.clubic.com

Rachat record de Red Hat par IBM
Big Blue fait la plus grosse acquisition de son histoire
centenaire, en reprenant le leader mondial des logiciels
Open Source. L’époque où les géants tech regardaient de
haut le logiciel libre est bien de la préhistoire.
www.nouvelobs.com

Limiter l'utilisation des médias sociaux pour
réduire la solitude et la dépression
Selon une récente étude, une limitation à 30 minutes par
jour du passe-temps préféré de la jeunesse aurait des
effets durablement positifs.
www.developpez.com

Une intelligence artificielle fait de la pub
Utilisant l'IA Watson d'IBM spécialement entraînée, Lexus
a réalisé ce qu'il dit être la première publicité au monde
scénarisée par une intelligence artificielle.
www.futura-sciences.com

‘L’Etat de droit mute doucement vers une forme
ultra-sécuritaire’
Spécialiste des enjeux de l’économie numérique, Asma
Mhalla montre le glissement progressif à un Etat de
surveillance attentatoire aux droits des citoyens.
www.lemonde.fr

Pékin progresse dans l'élaboration de son système
de notation sociale controversé
Pékin est sur le point de mettre en place un système
d’évaluation sociale qui récompenserait les personnes qui
se conduisent bien et imposerait des restrictions et des
pénalités à ceux qui ne sont pas des modèles de citoyens.
www.developpez.com

Facebook
Les jeunes quittent le navire ? - www.zdnet.fr
Brevet déposé pour découvrir avec qui vous vivez

La guerre à l'exploitation massive de données
L'ONG Privacy International poursuit 7 entreprises, dont
des data brokers et des spécialistes de la publicité, pour
leurs pratiques contraires au respect de la vie privée.
Les données de santé, un gisement convoité
Gisement de connaissances aux yeux des chercheurs,
vecteur de thérapies inventives pour une partie du corps
médical, opportunité de nouvelles créations de valeur
pour des industriels du numérique, innovations de
services pour les start-up, source de transparence pour
les associations de patients…
www.alternatives-economiques.fr

Google
Revue de détail des données récoltées - framablog.org
Accès facilité aux fonctionnalités de contrôle de la vie
privée - www.clubic.com
Vivre ou mourir ? Quand l’intelligence artificielle
décide à notre place
‘The Moral Machine experiment’, une étude réalisée par
des chercheurs du MIT nous rappelle que la technologie
n'a pas son pareil pour nous surprendre. C'est une page
d'histoire qui s'écrit : avec l'avènement des voitures
autonomes (entre autres), l'intelligence artificielle pourra
dans un futur proche décider de vie ou de mort.
www.clubic.com

Comment trouver un mode d’emploi en ligne ?
Voici différentes méthodes pour retrouver en ligne les
notices d'utilisation de produits ou appareils.
www.clubic.com

La fin du clavier, c'est pour quand ?
www.zdnet.fr

Le drone de surveillance, tentant pour la police
Des caméras de vidéosurveillance volantes, de
nombreuses villes sont intéressées...
www.lemonde.fr

Le sexe en voiture autonome arrive...
Les constructeurs vont créer des intérieurs plus spacieux,
étant donné que les humains vont se prélasser et ne rien
faire à l'intérieur des voitures, ou presque...
www.zdnet.fr

www.numerama.com

Les dérives du couple infernal Big Data et politique
L'ère du Big Data rime-t-elle avec manipulation de
masse ? Une vaste enquête suite au scandale Cambridge
Analytica pointe les dérives d'un écosystème de partage
des données et son exploitation dans la sphère politique.
www.zdnet.fr

Alibaba s'apprête à lancer la version française
d'AliExpress pour concurrencer Amazon
www.clubic.com

ÉVASION

Le voyage d’Apollo 11 vers la Lune
Retour au 16 juillet 1969 grâce à une très bonne vidéo
korben.info
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Space Engine : un simulateur spatial pour modifier
et explorer l’Univers
korben.info

Class Central - Trouvez la formation en ligne qui
changera votre vie

Keecker - Votre nouvel ami multimédia
C’est un petit robot en forme d’œuf qui est, pour résumer
vulgairement, un Android TV sur roulette.
korben.info

korben.info

LOGICIELS ET MATÉRIEL

Ubuntu 18.04 : 10 ans de support
www.zdnet.fr

Distribution éducative PrimTux 4 avec dispositif de
contrôle parental pour la navigation Internet
www.developpez.com

TECHNIQUE

Spybot Identity Monitor, un outil Windows
pour vérifier si vos données personnelles sont déjà dans
les mains de cybercriminels - korben.info

SÉCURITÉ

Raspberry : un nouveau Pi 3 Model A+ plus petit et
puissant (et déjà en vente pour 25$)
www.clubic.com

Firefox va vous prévenir si le site que vous visitez
a récemment été piraté
Nouvelle fonctionnalité du navigateur qui sera désormais
capable de détecter si un site a fait l'objet d'une fuite de
données et, surtout, de vous alerter si vous le visitez.
Vous pourrez même vérifier si votre compte a été touché.
www.clubic.com

Sécurité de différents appareils connectés
Mozilla profite des fêtes de fin d'année pour établir son
guide des appareils technologiques et classer bons et
mauvais élèves en matière de protection de la vie privée.

Appel de Paris sur la cybersécurité :
Google, Facebook et Microsoft ont signé, mais pas
la Russie, les USA ou la Chine
www.numerama.com

Messagerie : quelles sont les menaces ?
75 % des e-mails reçus sont des courriels indésirables, ce
qui représente 40 minutes chaque jour pour trier des
messages non souhaités et potentiellement dangereux.
www.toolinux.com

E-mail vraiment anonyme, ce n’est pas si difficile
www.clubic.com

www.clubic.com

FUTUR

Un concept de batterie mécanique
à base de briques expérimenté en Inde
La startup suisse Energy Vault a créé un système de
batterie capable de stocker les énergies renouvelables.
Son dispositif, reposant sur une grue et des briques, fera
l'objet d'un projet pilote en Inde en 2019.
www.clubic.com

Médecine du futur :
Comment les acteurs de la santé peuvent réussir leur
transformation digitale - www.zdnet.fr
Des individus paralysés font fonctionner une tablette avec
un implant cérébral. - www.developpez.com
Des nanorobots pour soigner des maladies occulaires ?

L’Institut Montaigne publie un rapport alarmiste
sur la menace d’un "cyber-ouragan"
Le rapport fait état de réelles craintes d'une ou plusieurs
cyberattaques majeures, qui pourraient mettre à terre des
entreprises de toutes tailles ainsi que les principales
institutions d’un état comme la France.
www.clubic.com

26 millions de SMS exposés : l'authentification à
double facteur remise en cause
www.clubic.com

Combien pourrait coûter une nouvelle identité
numérique ? Un ingénieur parcourt le Dark Web
pour y répondre !
www.developpez.com

www.clubic.com

Une IA capable de détecter les premiers signes de la
maladie d’Alzheimer - www.clubic.com
Le débit de la fibre optique pourrait être multiplié
par 100 dans les deux prochaines années
www.developpez.com

Construction de l’avion supersonique de la NASA
www.clubic.com

Ces essaims de drones ont une mission : retrouver
les randonneurs perdus en forêt
www.numerama.com
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