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Internet : la majorité des sites de e-commerce ne respectent
pas la loi...

Microsoft dévoile un traducteur automatique vocal pour Skype

Le dernier baromètre de la société E-mail Brokers met le doigt
sur les sites commerçants qui ne respectent pas les
dispositions législatives françaises, mais qui sont pourtant bel
et bien présents sur le marché. Les détails avec Planet.fr.

300 millions, c’est le nombre d’utilisateurs de Skype, le
célèbre service de chat et d’appel vidéo de Microsoft.

L'onde de choc Netflix fait tanguer les télés françaises.

Shy'm La société spécialisée dans les antivirus McAfee
dresse tous les ans le classement des personnalités les plus
dangereurses pour vous sur internet.

En France, Netflix est disponible pour 7,99 euros par mois et
sera finalement accessible sur les box de Bouygues les plus
récentes dès novembre.

Cinq études de Facebook où vous avez le statut de cobaye.

Internet : quelles sont les stars les plus dangereuses pour
vous sur le web ?

JPMorgan, victime d'une des plus grosses cyberattaques de
l'histoire.

Le réseau social est très critiqué après une expérience
controversée sur les émotions de ses utilisateurs. Mais ce
n'est pas une première : le site a une équipe dédiée pour
traiter les données de ses 1,28 milliard de membres.

L'attaque informatique qui a visé de juin à août dernier la
banque américaine JPMorgan Chase, et dont l'ampleur a été
révélée jeudi, est l'une des plus importantes cyberattaques
recensées à ce jour.

Des chercheurs font un pas vers l’invisibilité…

iPhone 6 : vendu 709 euros, il ne coûte que 155 euros à
fabriquer.

Probablement inspiré par la cape d’invisibilité du célèbre Harry
Potter, les chercheurs de l’Université de Rochester ont mis au
point un système capable de rendre « invisible » des objets.

A quoi ressemble Internet ?
Internet, ce réseau de réseaux, composé de milliards
d’ordinateurs, de tablettes et de smartphones, tous connectés
les uns avec les autres, suscite notre intérêt et notre curiosité
depuis sa création.

Fitle : un avatar 3D pour essayer vos vêtements en ligne
avant d’acheter.
Lorsqu’on achète des vêtements sur Internet, il n’est pas
toujours évident d’être certain qu’un tee-shirt, un pantalon ou
une robe sera correctement ajusté à notre morphologie.

Project Wing : Google expérimente la livraison par drone
L’année dernière Amazon dévoilé son concept de livraison par
drone. C’est maintenant au tour de Google de dévoiler son
projet de livraison à domicile par drone.

Comme pour chaque nouveau modèle, le cabinet IHS a
démonté un iPhone 6 et évalué la valeur réelle de l'appareil.
Cependant, ce montant n'inclut pas bien des étapes..
Explication.
Attention, ces 8 jeux font chuter l'autonomie de votre
smartphone.
Si vous vous demandez pourquoi votre iPhone ou votre
téléphone Android a tant perdu en autonomie, c'est peut-être
parce que vous vous êtes mis à l'un de ces jeux.
L'origine de la vie pourrait bien être extraterrestre
Des chercheurs ont trouvé des molécules très spéciales dans
un nuage de gaz de notre galaxie. Elles pourraient constituer
les briques de base du vivant.
La 4G ne convainc pas encore les Français.
60% des Français n'y sont pas abonnés et ne s'abonneront
pas dans les six mois et, 56% de ceux qui l'ont n'ont pas
changé leurs habitudes d'utilisation de leur smartphone..
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