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 Après l'ère SMS, des anciens de Google parient sur le retour 
de la voix. 

Deux anciens employés de Google viennent de lancer à New 
York une application de messagerie mobile uniquement 
vocale, Cord, pariant sur un retour croissant de la voix dans le 
secteur «tech» pour s'imposer.

Comment Microsoft espère se relancer avec Windows 10. 

Le géant informatique américain a donné un premier 
aperçu de son prochain système d'exploitation qui doit 
s'imposer sur tous les supports. 

AU TRIBUNAL DE L'INTERNET !      Le selfie au volant : faut-il   
l'interdire ? 

Prendre un selfie ou conduire, il faut choisir ! Ce geste met en 
danger sa vie et celle des autres. Faut-il muscler la répression 
?  À vous de juger ! 

Google veut prendre le contrôle du tableau de bord... et du véhicule. 

Le géant de l'Internet veut intégrer son système pour 
smartphone Android dans tous les véhicules et a réussi à 
rassembler presque tous les grands noms de l'industrie autour 
de son projet.. tout en poursuivant le développement de son 
prototype de véhicule sans conducteur.

Redécouvrir… Les instruments de torture médiévaux. 

Une visite au musée de la douleur et des tortures médiévales 
de florence, permet de relativiser le mythe de la fraternité 
universelle… Qu’il s’agisse de faire avouer aux coupables un 
adultère, ou à une conspiration contre le roi ou contre Dieu, 
les bourreaux disposaient d’instruments efficaces…

BoodiGo, le "Google du porno" créé par d'anciens employés

C'est ce qu'on appelle un moteur de niche. BoodiGo n'est pas 
à mettre entre toutes les mains de part sa spécialité : les 
contenus pornographiques.

Snapchat piraté, plus de 100.000 photos dérobées

Sécurité - Des pirates commencent à diffuser les clichés volés 
sur le forum 4chan. Un service tiers lié à l'application serait en 
cause.

 Téléphonie fixe : les prix sont désormais libres en Europe 

Réglementation - Lors d’une conférence de presse, la 
commissaire sortante Neelie Kroes a annoncé la fin de la 
régulation européenne sur les lignes de téléphonie fixe. Les 
opérateurs ont donc les mains libres pour fixer leurs prix et 
conditions sur les offres fixes à destination des particuliers, 
mais aussi des entreprises et autres opérateurs.

Fusion SFR-Numericable : 4 points à arbitrer

Réseaux - Dans le cadre de l’examen approfondi du rachat de 
SFR par Numericable, quatre points précis nécessitent des 
concessions du futur opérateur : la boucle locale très haut 
débit, la Réunion, le marché entreprise et le rôle de Vivendi.

Un faucon attaque un drone en plein vol (vidéo) 

Voici les images impressionnantes du combat d'un rapace 
contre un aéronef sans pilote. Et c'est l'animal qui gagne. 

Téléchargement : les dix meilleurs logiciels de la semaine 

La rédaction vous propose sa sélection hebdomadaire de 
nouveaux logiciels et de mises à jour. Au programme de 
l'édition du 10 octobre 2014 : Google Chrome 38, Skype, Here 
Maps, Clean Master for PC, Camera51... 

Droit à l'oubli : la France en tête des demandes de 
déréférencement Google 

En quatre mois, Google a reçu 145 000 demandes de 
suppressions d'URL de toute l'Europe. Il a répondu 
favorablement à un peu moins de la moitié

Facebook précise pourquoi, et comment, il censure des 
photos et messages litigieux 

La responsable mondiale de la modération sur le réseau 
social a répondu aux questions de journalistes lors d’un 
passage à Paris. 

Espace : envolez-vous gratuitement pour Mars avec la Nasa.  

Si vous avez toujours rêvé de partir un jour dans l'espace, 
cette offre inattendue de la Nasa est faite pour vous. L'agence 
spatiale américaine se propose d'envoyer votre nom sur Mars 
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