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Free met à jour sa carte interactive de la couverture mobile
L'opérateur a mis à jour sa carte de disponibilité de ses
services mobiles et offre enfin une vue globale sur
l'Hexagone.
Loi antiterroriste : le PRISM à la française en débat à
l'Assemblée Nationale

Un groupe Facebook antiradars au tribunal: "hypocrisie" ou
respect de la loi?
Le procureur de Rodez, Yves Delpérié, a requis mardi des
peines de suspension de permis de conduire de 15 jours à 4
mois contre quinze membres d'une communauté Facebook,
pour avoir publié la localisation de radars en Aveyron.
Le catalogue Netflix en avant-première

Les députés examinent le projet de loi antiterroriste. Au
programme : blocage des sites, responsabilité des FAI et des
hébergeurs, perquisition sur le Cloud, écoutes sur Skype
Avec Treasure Map, la NSA veut localiser tous les terminaux
sur Internet
Les derniers documents distillés par Edward Snowden
révèlent que la NSA a commencé à réaliser une cartographie
en profondeur de l'Internet pour localiser presque en temps
réel n'importe quel appareil, n'importe où.

Quelques jours avant la sortie officielle de Netflix en France,
voici une étendue de son catalogue. Comme attendu, il est
fourni en séries américaines mais pauvre concernant les
œuvres françaises.
La première expérience de télépathie réussie via
Internet ?
Des chercheurs ont envoyé des ondes cérébrales converties
en langage informatique à un interlocuteur. Ils affirment que le
message a été reçu 5 sur 5.

iOS 8, le cauchemar iPhone 4s
Voyage à l'intérieur de l'école numérique d'aujourd'hui
Technologie - Le bon vieux iPhone 4s est éligible à iOS 8
selon Apple. Mais une partie de ceux qui ont essayé s'en
mordent encore les doigts.
Le paiement sans contact par Apple Pay, est-il réellement plus
sécurisé ?

Paris (AFP) - Planté devant ses camarades de CM2, l'élève
encercle d'un trait violet de "crayon électronique", le portrait
d'un ecclésiastique en perruque poudrée sur le tableau blanc
interactif de la classe, qui a remplacé le tableau noir.
Les secrets de la prévention des attaques de points de vente

Trois ans après Google Wallet, Apple vient de présenter à son
tour une solution de paiement mobile sans contact qui
s’appuie sur les terminaux mobiles. La firme met
particulièrement en avant le haut niveau de sécurité de cette
solution par rapport à un paiement classique par carte
bancaire. Qu’en est-il vraiment ?

Analyse du vol de numéros de carte de crédit dont a été
victime Target en début d'année pour montrer quelles bonnes
pratiques auraient pu être mises en place par l'enseigne (et
tous les points de vente en général) pour éviter un piratage.
Supermarchés : leurs techniques pour vous berner

Pourquoi Twitter veut ressembler à Facebook
Twitter semble bien déterminé à délaisser son affichage
chronologique, au profit d'un algorithme sélectionnant les
messages qui s'affichent et déterminant leur ordre.

Le site internet du JDN a mis en lumière les techniques des
supermarchés pour vous berner sur les tarifs qu'ils pratiquent.
Planet.fr vous propose de les découvrir.
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