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Décès de la mère du premier traitement de texte
L'informaticienne Evelyn Berezin est décédée à New York
à l'âge de 93 ans. On lui doit le tout premier traitement
de texte, créé sous l'égide de la société Redactron Corp.
www.numerama.com

ACTUALITÉ

Découvrez la chanteuse virtuelle Hatsune Miku
Elle a été conçue en 2007 comme le porte-drapeau d'un
logiciel de synthèse vocale développé par le japonais
Crypton Future Media. Pour créer une chanson,
l'utilisateur doit entrer la mélodie et les paroles, qui
peuvent être placées sur chacune des notes.
Hatsune Miku réalise essentiellement des concerts sur
scène sous forme d'image 3D projetée sur un écran.
www.developpez.com

L’abus de smartphone rend-il idiot ?
Aux Etats-Unis, des lanceurs d’alerte issus de la Silicon
Valley cherchent la meilleure façon de répondre à cette
question et insistent sur le même message : face aux
écrans, nous sommes tous vulnérables.
www.telerama.fr

Les écrans modifieraient le cerveau de nos enfants
Une nouvelle étude souligne les effets du temps passé
devant des écrans sur leurs cerveaux.
www.futura-sciences.com

Ce que fait votre Fournisseur d’Accès à Internet
Nous avons tous besoin d’un FAI (Fournisseur d’Accès à
Internet), dont le métier est de relier des individus ou des
organisations aux autres FAI. En effet, Internet est une
coalition de réseaux, chaque FAI a le sien, et ce qui
constitue l’Internet global, c’est la connexion de tous ces
FAI entre eux. La question de la confiance est donc
cruciale : que fait mon FAI sans me le dire ?
framablog.org

DroneSeed replante des arbres avec des drones
Alors que la Californie a connu le pire incendie de son
histoire, DroneSeed, une start-up implantée à Seattle,
envisage de repeupler les forêts grâce à des drones.
www.clubic.com

Salaire minimum pour les chauffeurs Uber
New-York est la première ville américaine à fixer un
salaire minimum pour les chauffeurs VTC comme ceux
d'Uber et de Lyft.
www.clubic.com

Pourquoi les GAFA s’effondrent en bourse
L’action de Facebook a perdu plus de 40% de sa valeur
depuis cet automne, Amazon 28%, Apple 24%... Plusieurs
raisons expliquent cette chute...

Enceinte connectée 'témoin' d’un meurtre aux
Etats-Unis ?
Les enregistrements des enceintes connectées, de plus
en plus présentes dans les foyers, peuvent détenir des
informations qui intéressent la justice.
www.lemonde.fr

Algorithmes ou la neutralité biaisée - Vidéo
Tout ce que nous voyons en ligne est trié, suggéré,
modéré, voire parfois altéré par des algorithmes.
korben.info

TikTok attire les adolescents... mais pas que
La célèbre application musicale affole les compteurs et
les adolescents sont de plus en plus nombreux mais aussi
de plus en plus jeunes sur le réseau social. Cela finit par
attirer une autre population, bien moins innocente.
www.clubic.com

Métiers de l’artisanat et numérique
Un simple smartphone ou un ordinateur portable peuvent
rendre de grands services aux artisans les plus virtuoses.
www.zdnet.fr

ÉVASION

Google et l'art
Grâce à une application, Google vous invite à découvrir
les œuvres du peintre Johannes Vermeer - www.clubic.com

www.letemps.ch

Un outil douteux mesurant la dangerosité d’un
individu par sa voix et sa diction
George Orwell n'est pas loin.
www.clubic.com

Google
Personnalisation de vos résultats de recherche, même
si vous n'êtes pas connecté - www.clubic.com
Passage d'un moteur de recherche à un moteur de
réponses - www.zdnet.fr

Version virtuelle Musée national du Brésil après
l'incendie qui l'a détruit - www.clubic.com
Espace
Rétrospective 2018 - www.clubic.com
Parker Solar Probe très proche du Soleil -

www.clubic.com

Ces achats qui vont à la poubelle - Radio
Deux Suisses sur trois achètent souvent sur Internet. Et
les consommateurs retournent les articles commandés
sans savoir que certains d’entre eux seront détruits, leur
reconditionnement coûtant trop cher.
rts.ch

Des cyclones photographiés sur Jupiter -

www.clubic.com
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Un tombeau vieux de 4400 ans exceptionnellement
bien conservé a été découvert en Égypte
www.numerama.com

Tetris dans votre terminal -

Hadrian, un robot-maçon capable de construire une
maison en quelques jours
www.clubic.com

korben.info

YouTube culturel…
350 chaines YouTube classées par thématique
korben.info

Yamaha parie sur un robot pour aider les skieurs
www.zdnet.fr

LOGICIELS ET MATÉRIEL

Firefox seul dans un monde Google
Avec la décision de Microsoft de passer à Chromium pour
son navigateur Edge, Firefox reste le seul navigateur
majeur à conserver son propre moteur alternatif.
www.zdnet.fr

Nextcloud
La version 15 vient de sortir - www.toolinux.com
OnlyOffice s’insère dans Nextcloud - www.toolinux.com
Qwant
Qwant Maps arrive en version alpha -

www.clubic.com

LG va dévoiler sa machine à bière artisanale
Cette machine pourra produire de la bière artisanale à
partir de capsules, histoire de s'épargner les différentes
et longues étapes nécessaires à sa fabrication.
www.clubic.com

TECHNIQUE

Introduction à l’ordinateur quantique
Vidéo sur korben.info
Ubuntu totalement crashé ? Voici comment sauver
votre journée - korben.info
Qwant Junior et Bayard -

Tresorit Send - Du partage de fichiers sécurisé

www.clubic.com

korben.info

Fairphone lève 7 millions d'euros pour développer
ses smartphones écologiques et responsables
www.clubic.com

SÉCURITÉ

Quel est le meilleur cloud pour vous ?
Le stockage en mode cloud gratuit ou bon marché pour
les particuliers et les petites entreprises est désormais
partout. Comment choisir la meilleure solution ?
www.zdnet.fr

Détourer une image en 2 secondes -

Vote électronique : en Suisse, le débat
est relancé par le Chaos Computer Club
A Genève, le Chaos Computer Club (CCC) a de nouveau
soulevé les fragilités du vote électronique.
www.numerama.com

korben.info

Bose : lunettes de soleil à écouteurs intégrés

Cybersécurité : grosses failles dans les systèmes
de missiles balistiques américains
Un rapport du ministère américain de la Défense montre
que certains de ces système ne possèdent aucun
antivirus, aucun chiffrement des données, et aucune
authentification multifactorielle.
www.zdnet.fr

www.clubic.com

Écriture prédictive sous Windows avec LightKey
korben.info

FUTUR

Un implant cérébral pour transformer
les pensées des personnes paralysées en texte
Trois personnes atteintes de tétraplégie ont pu faire
fonctionner une tablette grâce à un implant cérébral.
Deux d'entre elles ont même 'discuté' en temps réel.
www.clubic.com

Villes du futur
En Corée du Sud, K-City : une ville entière dédiée aux
tests de voitures autonomes - www.clubic.com
Le Japon envisage de développer une 'super-ville' pour
tester les technologies de pointe - www.developpez.com
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