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Chiffres clés : les abonnés au haut et très haut débit en 
France 

Chiffres - Le nombre de foyers abonnés au haut et très haut 
débit a atteint 25,4 millions au 2e trimestre 2014, dont 23,05 
millions en haut débit et 2,34 millions en très haut débit, qui a 
conquis 32% d'abonnés en plus en un an grâce à une 
pénétration accrue du FTTH (+68%).

 

Chiffres clés : les clients de la téléphonie mobile en France

Chiffres - Bousculé par l'arrivée de Free Mobile, le marché de 
la téléphonie mobile en France a changé de visage avec une 
explosion des forfaits sans-engagement (47,4% des forfaits au 
2er trimestre 2014), soit 29,3 millions d'abonnés. Depuis 
l'Arcep observe une baisse continue des prix pour les 
abonnés et des cartes prépayées. Tous les chiffres Arcep de 
2005 à 2014.

 

Compteur électrique communicant: trois millions de Linky 
installés à partir de 2015

Technologie - Ségolène Royal a annoncé une nouvelle 
relance du déploiement des compteurs communicants, dont la 
première tranche est évaluée à 250 millions d'euros. 

 

Trafic de photos de célébrités nues dans le Darknet 

Des experts en sécurité ont mené l'enquête et découvert 
l'existence de réseaux de pirates particulièrement bien 
organisés qui siphonnent les comptes des célébrités dans le 
cadre d'un business caché.

 

Le Conseil d’Etat plaide pour des exceptions à la neutralité du 
Net

Législation - L’étude annuelle du Conseil d’Etat portant sur le 
numérique et les droits fondamentaux a été publiée 
officiellement aujourd’hui. Neutralité du net, droit à l’oubli ou 
encore protection des données personnelles font partie des 
sujets abordés par les 50 propositions du Conseil.

 

Netflix expliqué à un internaute français

Utilisant une grand-mère fictive, Pixels tente de répondre à 
toutes les questions que vous n’osez pas poser sur Netflix, 
qui a confirmé cette nuit son arrivée en France d’ici à la fin de 
l’année.

 

 

Reconnaissance faciale : bientôt, vous pourrez payer avec 
votre visage !

Les chercheurs chinois préparent une application qui pourrait 
changer la vie des internautes effectuant des achats en ligne : 
le paiement par reconnaissance faciale.

 

Malware : Des millions de smartphones infectés selon Alcatel-
Lucent.

Le nombre de terminaux mobiles touchés par des logiciels 
malveillants ne cesse d’augmenter. Selon les derniers chiffres 
en date du Kindsight Security Labs d’Alcatel-Lucent, qui 
s’appuie sur l’analyse des trafics transitant sur ses 
équipements réseaux et non sur celle des terminaux en eux-
mêmes, le taux d’infection des téléphones mobiles a 
augmenté de 17% au cours du premier semestre 2014. 
Soit près du double du taux constaté en 2013....

 

Windows 9, découvrez le menu Démarrer en vidéo...

Technologie - Après avoir publié de nouvelles captures 
d'écran du futur OS, WinFuture poursuit son grand déballage 
avec une vidéo montrant le fameux menu sous toutes ses 
coutures.

 

L'Hadopi lance une grande offensive contre le streaming 
illégal 

Beaucoup reprochent à la Hadopi de ne pas assez 
s'intéresser au streaming illégal. Ils seront ravis d'apprendre 
que la haute autorité se lance à l'attaque de cette méthode et 
de son économie.

 

L'iPhone 6 face à ses concurrents directs : Galaxy Alpha et 
Xperia Z3 Compact 

C'est autour de la fameuse diagonale de 4,7 pouces que se 
jouera le combat d'Apple contre le reste du monde. Voici donc 
le californien face à ses deux plus récents challengers.
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