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ACTUALITÉ

Projet Common Voice
Comment contribuer au Libre sans être un champion de
l'informatique ? Voici un projet utile et auquel il est très
simple de contribuer : il suffit de savoir lire, parler et
écouter. On vous explique tout.
framablog.org

Intelligence artificielle
• La Finlande veut en enseigner les bases à ses citoyens
www.developpez.com

• Peut-elle aider à rendre les décisions de justice moins
biaisées ? - www.developpez.com
• La DARPA (agence de recherche de l’armée
américaine) veut 'prédire les événements mondiaux' usbeketrica.com

• Pronostics sur l'avenir d'une relation de couple www.developpez.com

• Football brésilien : les Corinthians se dopent à l'IA
www.zdnet.fr

Australie : finis les smartphones au volant
À Sydney, les caméras de la ville vont servir à traquer les
automobilistes qui utilisent leur smartphone au volant.
www.clubic.com

Amazon
Quelques infos pour en savoir plus sur l'entreprise qui a
désormais la plus grosse capitalisation mondiale :

L'ADN d'une espèce de tigre propulsé dans l'espace
La Chine a envoyé dans l'espace de la poudre d'ADN
venant d'une espèce de tigre quasiment disparue afin de
préserver son patrimoine génétique.
www.clubic.com

Lime suspend son activité en Suisse après de
graves accidents de trottinettes
La startup Lime a été contrainte de suspendre ses
activités en Suisse à cause de sérieux problèmes sur
certaines trottinettes électriques, qui ont littéralement
éjecté des utilisateurs en s'arrêtant brusquement.
www.clubic.com

Loisir ou travail forcé ? Qu'en est-il des parents qui
utilisent leurs enfants sur YouTube ?
Le ministère du travail français mène une expertise sur
ces vidéos où des enfants sont mis en scène pour
déballer ou tester des jouets...
www.numerama.com

Surveillance de la jeunesse
• Des écoles chinoises équipent leurs élèves
d'uniformes de tracking - www.clubic.com
• Reconnaissance faciale dans les lycées français www.numerama.com

Enceintes connectées
• Respect de la vie privée et machine qui vous écoute
en permanence - www.nextinpact.com
• Refuser d'aller chez des amis pour cause d'allergie framablog.org

• Un perroquet utilise un assistant vocal pour passer des
commandes - www.developpez.com
Les Tesla de la police bâloise trop connectées
selon le préposé bâlois à la protection des données..
www.rts.ch

• Pourquoi continuer à enrichir l’homme le plus riche

du monde ? - www.actualitte.com
• L’irrésistible ascension d’Amazon : un géant toujours
pas rassasié - www.lemonde.fr
• Aux États-Unis, la syndicalisation des employés est en
marche - www.clubic.com
• Pourquoi est-il si difficile de quitter Amazon ? -

Comment la France s'est vendue aux GAFAM
Pour le pionnier du Web français Tariq Krim, l'histoire du
déclin du numérique français est une tragédie en 3 actes.
Il existe pourtant une sortie de crise.
www.lepoint.fr

ÉVASION

maisouvaleweb.fr

• Invendus : Amazon aurait détruit 3 millions de produits
en France en 2018 - www.telerama.fr

Insolite : une incroyable photo de
Shanghai de 195 milliards de pixels
www.clubic.com

Dérives...
• Comment une zone résidentielle se retrouve avec un
très fort trafic à cause des itinéraires conseillés par
Waze - www.numerama.com
Le mystère des peintures en '3D' de Rembrandt
Une étude s'est penchée sur la composition de certains
tableaux, révélant une substance chimique étonnante.
www.numerama.com

• Une coiffeuse française est devenue une star grâce à
Apple News - www.numerama.com
Pourquoi votre nouveau téléviseur intelligent est si
abordable ?
Certains fabricants de téléviseurs collecteraient les
données des utilisateurs pour les vendre à des tiers à des
fins publicitaires afin de compenser la marge perdue sur
le prix de vente de l’appareil.
www.developpez.com

Un outil de la NASA en 3D pour explorer le système
solaire - korben.info

LOGICIELS ET MATÉRIEL

Thunderbird a 15 ans et va renaître cette année
www.toolinux.com

L'extension Chrome/Firefox qui prend soin de vous
en vous faisant faire des pauses obligatoires.
korben.info
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Protonmail : importation de votre ancien e-mail
ProtonMail vous permet désormais d’importer vos
messages depuis d’autres comptes, grâce à une petite
application (en bêta sous Linux).
www.toolinux.com

Nuclear : alternative Open Source de Spotify
Aux États-Unis, le streaming de musique a généré 3,4
milliards de $ en 2018, soit 75 % des revenus du secteur.
www.developpez.com

La contraception des moustiques, un espoir pour
stopper les maladies qu'ils transmettent
www.numerama.com

Le CERN réalise la première radiographie 3D et
couleur
En s'appuyant sur une technologie développée par le
CERN, une entreprise néo-zélandaise a réussi à scanner
un corps humain et à aboutir à une image 3D et couleur.
www.clubic.com

CES Consumer Electronics Show - Las Vegas 2019
• L’assistant Open Source LinTO, variante à Alexa et
Siri - www.toolinux.com
• La TV OLED enroulable de LG sortira en 2019 www.clubic.com

• Samsung : écran au pied révolutionnaire www.clubic.com

• LG dévoile un vidéoprojecteur laser impressionnant…
www.clubic.com

• Le Lenovo Yoga S940 détecte si quelqu'un regarde
par-dessus votre épaule - www.clubic.com
• Mercedes présente un véhicule autonome électrique
à la fois taxi et... livreur - www.clubic.com

TECHNIQUE

Comment obtenir une image de restauration
Windows (ou Linux) gratuite pour votre PC
www.zdnet.fr

SÉCURITÉ

Comment rendre mes messages et
mes fichiers réellement privés ?
www.futura-sciences.com

• Nemeio : un clavier bluetooth à touches e-ink
totalement personnalisables - www.clubic.com
• Y-Brush, une brosse à dents qui les nettoie toutes en
10 secondes - www.clubic.com

La double-authentification piratée à grande échelle
au Moyen-Orient
Amnesty International dévoile un système performant mis
en place par des pays du Golfe pour briser la sécurité
'double-authentification' de comptes Gmail ou Proton.
www.numerama.com

• Bose va adapter son système de réduction de bruit
aux voitures dès 2021 - www.clubic.com
FUTUR

L’impression 3D devient 100 fois
plus rapide avec la lumière
Des chercheurs américains annoncent être allés encore
plus loin grâce à un nouveau procédé basé sur une
irradiation par deux sources de lumière.

Les élections américaines sont 'bien plus faciles à
pirater que ce que l’on pourrait penser'
Selon l’un des meilleurs experts sur le sujet, les EtatsUnis, où l’élection présidentielle aura lieu en 2020, sont
toujours vulnérables au piratage.
www.lemonde.fr

Comment Facebook arrive à vous géolocaliser
même si vous désactivez votre GPS ?
Une professeure d'informatique a publié sur la plateforme
Medium un long article mettant à jour les nombreux
moyens mis en place par Facebook pour suivre ses
utilisateurs à la trace.
www.clubic.com

www.futura-sciences.com

Auchan lancera son premier magasin sans caisse
ni employé en France en 2019 - www.clubic.com

Ordinateur Quantique - Une vidéo pour commencer
à comprendre (ou pas)
korben.info

Retrouver la parole grâce aux réseaux neuronaux
3 équipes de chercheurs ont réussi à transformer les
impulsions électriques du cerveau humain en phrases
audibles.
korben.info
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