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Cookies : ça y est, la Cnil commence à contrôler les sites 
français

Les contrôles de la Cnil commencent. La Commission va 
vérifier que les sites Internet français utilisant des cookies 
publicitaires ou de mesure d'audience invitent les visiteurs à 
leur consentement préalable.

Santé en ligne : Facebook veut-il jouer au docteur ?

Des sources de l'agence Reuters indiquent que le réseau 
social Facebook développerait discrètement de nouvelles 
fonctionnalités, destinées à aider ses utilisateurs à améliorer 
leur hygiène de vie et leur état de santé. C'est gentil, mais ça 
cache évidemment quelque chose.

Badges, clés de voiture, signatures : tout ce que le mobile 
NFC va remplacer

L'arrivée du NFC sur l'iPhone va booster les applications du 
sans contact dans bien d'autres domaines que celui du 
paiement. L'impact sur les transports publics, la sécurité des 
accès, la billetterie ou l'automobile pourrait être majeur.

Vérifiez si votre iPhone / iPad d'occasion a été volé

Apple a publié un nouvel outil permettant de déterminer si un 
iPhone, un iPad ou un iPod Touch vendu en occasion est 
commercialisé de manière légitime ou s'il a été précédemment 
volé.

Chiffrement sur Android et iOS : l’Europe aussi s’inquiète

Sécurité : Le chiffrement par défaut sur iOS et Android est-il 
un cadeau fait aux criminels ? L’avis du directeur adjoint 
d’Europol et du centre de lutte contre la cybercriminalité est 
nuancé, mais soulève malgré tout des questions quant à la 
capacité de la police à mener ses enquêtes.

Photos volées de vedettes nues : Google réfute toute 
accusation

Sécurité - Le moteur de recherche a rapidement réagi aux 
accusations de l'avocat des stars Martin Singer, qui évalue le 
préjudice à 100 millions de dollars.

 

 

Pourquoi votre banquier va-t-il débarquer sur Facebook

Les banques françaises ont toutes une page sur Facebook, 
Linkedin, etc. Certaines tentent d’aller plus loin, avec un 
service SAV sur Twitter, des vidéos humoristiques sur 
YouTube, etc. La société américaine Hearsay Social propose 
aux grandes banques de franchir une étape supplémentaire : 
demander à chaque conseiller bancaire de créer un compte 
ou une page sur les principaux réseaux sociaux. Les 
explications du manager France, Olivier Maire.

Fiscalité: Bruxelles veut faire payer des milliards d'euros à 
Apple

La firme à la pomme est accusée par la Commission 
européenne d'avoir négocié un accord avec les 
autorités irlandaises pour ne pratiquement plus payer d'impôt. 
Une forme d'aide fiscale qui serait illégale.

Orange va dévoiler Homepoint, un nouveau gadget 
multimédia 

INFO LE POINT.FR. Stéphane Richard doit présenter jeudi un 
nouvel appareil rassemblant plusieurs services pour la 
maison, dont un chargeur par induction. 

À Paris, Google réfléchit au droit à l'oubli 

Les informations liées à la vie professionnelle du requérant ou 
produites par lui ont peu de chances de se faire oublier. De 
quoi nourrir les prochains débats...

7 choses que vous ne savez pas sur votre relation avec votre 
smartphone 

 Que font les Français avec leurs appareils mobiles ? C'est à 
cette question que répond l'étude annuelle du cabinet de 
conseil Deloitte. Metronews vous en livre les principales 
tendances. 

Loi antiterroriste : les 5 plaies de la censure du Web en 
France 

FOCUS. L'absurde texte autorisant le gouvernement à 
bloquer des sites internet sans autorisation du juge aura des 
conséquences terribles. Décryptage. 
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