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L'App Store est obsolète, voici ce qu'il faut changer
La plus grande plateforme de téléchargement d'applications
au monde est loin d'offrir des conditions de recherche
optimales à ses utilisateurs. De plus, un sombre commerce s'y
développe de manière inquiétante...

Si vous vous trouviez en Chine, vous ne pourriez pas lire cet
article. LeMonde.fr est en effet bloqué par la censure chinoise,
et sans outils techniques spécifiques, impossible d'y accéder.

La fraude à la carte de paiement - Les conseils de la
DGCCRF.

Un groupe d'ingénieurs a présenté un prototype au salon des
technologies de l'industrie à Chicago (Etats-Unis).

Que ce soit en France ou à l’étranger, vous pouvez être
confronté à une utilisation frauduleuse de votre carte de
paiement...

L'iPhone 6 plié et maltraité sur le Web

PC, tablettes et smartphones échappent à la redevance
audiovisuelle
Cela fait es années que l’idée d’étendre la redevance
audiovisuelle aux ordinateurs et appareils connectés tourne
dans certaines têtes. Des députés l’évoquaient dejà en 2008.
Elle était ensuite réapparue dans le rapport Lescure. Elle a été
remise sur le devant de la scène par plusieurs acteurs de
l’audiovisuel public, mais n’a pas les faveurs de Matignon
révèle Les Echos.
L'Arcep déclenche 19 procédures contre 11 opérateurs de
téléphonie
Pour l'Autorité, les opérateurs visés par ces enquêtes auraient
pu manquer à leurs obligations. Si tel est le cas, ils devront se
mettre en règle pour éviter des sanctions.
Droit à l'oubli : entre la CNIL et Google, c'est la guerre !
Alors que les premières consultations publiques débutent, la
CNIL accuse Google d'utiliser l'argument de la censure pour
discréditer le droit à l’oubli. Google réfute, la Cnil maintient !

Voici la première voiture créée avec une imprimante 3D

Moins d’une semaine après sa sortie, le nouvel iPhone
d’Apple fait à nouveau parler de lui… mais pas en bien. Voilà
qu’il serait fragile et aurait tendance à se tordre.
Google a annoncé avoir développé un algorithme capable
d'identifier avec précision une image et de tagger n'importe
quelle scène complexe en distinguant les objets présents. De
quoi s'agit-il précisément ?
Le géant Google a dévoilé sur son blog, vendredi 5
septembre, un nouveau système de détection capable de
repérer plusieurs objets dans une pièce ou une image. Une
première.
Un pas de plus vers la téléportation
Des chercheurs ont réussi la téléportation quantique d'un
photon, particule de lumière, dans un cristal distant de 25
kilomètres. Fascinant !
Il y a désormais plus d'un milliard de sites sur internet
La barre des 3 milliards d'internautes devrait aussi être
franchie prochainement.

Internet, sachez préserver votre intimité
Achats sur des sites marchands, confidences sur des forums
et des réseaux sociaux... Nous ne cessons de semer sur la
toile des informations nous concernant. Prenez garde, car
celles-ci peuvent être récupérées à votre insu. Comment se
préserver ?
LANTERN, le logiciel qui veut éradiquer la censure d'Internet

Ces patrons de la Silicon Valley qui interdisent la high
tech à leurs enfants
Les dirigeants d'Apple, Google ou Twitter limitent l'usage des
nouvelles technologies chez leurs enfants, estimant qu'elles
pourraient nuire à leur développement.
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