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Shellshock : les premières attaques déferlent sur la Toile
Les chercheurs en sécurité redoutent l’apparition d’un vers qui
s’appuierait sur cette faille pour se diffuser à vitesse
exponentielle. Ce qui pourrait mettre l’internet à genou.

Instagram bloqué en Chine, sans doute en réaction à «
Occupy Central »

Ello.co est-il réellement un réseau social philanthrope ? Pas si
sûr...

Instagram, le très populaire service de partage de photos,
est bloqué depuis dimanche en Chine, selon de nombreux
témoignages concordants

Analyse : Ello.co est le nouveau réseau social à la mode.
Encore sur invitation uniquement, il se veut respectueux de
votre vie privée et dépourvu de toute forme de publicité. De
quoi contraster avec les mastodontes du secteurs. Facebook
et Twitter ont-ils du souci à se faire ?
Vidéo : les consommateurs personnalisent de plus en plus
leurs achats
Créer son avatar 3D pour essayer des vêtements parfaitement
adaptés à votre silhouette, et cela sans bouger de votre
fauteuil. Imprimer vos photos préférées sur vos baskets. Le Eshopping se rapproche au plus près des besoins des
consommateurs.
Windows 9, le résumé des rumeurs
Technologie - A quelques heures de la présentation officielle
du nouveau système d'exploitation de Microsoft, retour sur
toutes les rumeurs et informations connues à ce jour.

Achetez votre maison imprimée en 3D pour 4300 euros
Après les pacemakers et les implants respiratoires, la folie de
la 3D passe à un tout autre niveau. Une imprimante bien
particulière est capable de construire des maisons, des
vraies !
Vos données personnelles sur internet peuvent valoir de l'or
Vous vous demandez pourquoi pour télécharger une appli on
vous demande d'autoriser l'accès à votre carnet d’adresses ou
à vos photos ? Lisez cet article et vous saurez pourquoi.

Pratique : six outils d'accès à distance testés et éprouvés
Vous souhaitez accéder à votre PC de bureau quand vous n'y
êtes pas ? Pas d'inquiétude, voici une sélection d'applications
utiles pour vous aider à travailler comme si vous étiez au
bureau même en déplacement.

Wi-Fi gratuit : les utilisateurs acceptent tout et n'importe quoi
iPad : le kit de démarrage indispensable
Sécurité - Une étude menée à Londres par F-Secure montre
que personne ne lit les conditions générales d'utilisation avant
de se connecter à un point d'accès gratuit.
Samsung Galaxy Note 4 : un défaut d'assemblage qui gâche
le lancement...
Business - Le géant sud-coréen joue gros : il s'agit de contrer
l'iPhone 6 et 6 Plus afin de maintenir le leadership sur le
marché des phablets. Mais le terminal souffrirait d'un défaut
d'assemblage qui alimente déjà la bad-buzz
Vidéo : Un visage réalisé en 3D parfaitement humain
On ne fait plus la différence entre un visage réalisé en 3D et
des images réelles. Découvrez cette vidéo vraiment bluffante

Vous venez d'acheter un iPad ? Voici les paramètrages de
base à faire dès le lancement.
Astuce geek : iOS 8, partagez gratuitement vos applications et
chansons achetées sur iTunes.
CONSEILS – Avec iOS 8, la fonctionnalité Partage familial
permet aux membres de votre famille de télécharger les
chansons ou applications déjà achetées sur les boutiques
d'Apple. Et comme le livret de famille n'est pas obligatoire,
cela fonctionne aussi avec vos amis. Metronews vous
explique comment faire.
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