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Comment éviter de se faire flouer par une photo manipulée
sur le net.
Entre les images retouchées et celles sorties de leur contexte,
il n'est pas toujours simple de vérifier l'authenticité d'un
cliché publié sur les réseaux sociaux.
L'étonnante beauté des réactions chimiques en haute
définition.
Des scientifiques chinois ont capturé en ultra haute définition
des dizaines de réactions naturelles, pour sensibiliser à la
beauté de la chimie.

"Like si tu détestes untel..." : le harcèlement sur internet
(enfin) puni par la loi
Depuis le 4 août 2014, la loi punit le harcèlement en ligne.
Jusqu'alors, il était très compliqué de faire retirer des propos
nuisibles publiés sur internet, notamment parce que les délais
de prescription sont très courts quand ils sont relatifs à la
diffamation ou à l'injure. Décryptage d'Ilana Soskin, avocate.
Plus de 100 000 photos Snapchat piratées et publiées.

Free dit non à Netflix... pour le moment.
"Reprendre Netflix aux conditions de Netflix, comme cela a
été fait par les autres, cela ne nous paraît pas être une bonne
idée", a déclaré le directeur général d'Iliad, la maison mère de
l'opérateur.

Cette messagerie éphémère est pourtant censée faire
disparaître les images et vidéos quelques secondes après leur
envoi.

Quand la galaxie d'Andromède percutera notre Voie lactée.

Agée de 113 ans, une Américaine doit mentir sur son âge
pour s'inscrire à Facebook

Une simulation scientifique de collision cosmique diffusée sur
Internet a ressuscité le spectre d'une terrible fin du monde.
Le vrai du faux.
"Bientôt, vous sauvegarderez votre mémoire cérébrale sur un
support électronique".
Un cloud souverain, c'est-à-dire garanti par l'État, peut-il
mieux protéger nos données privées ? C'est la conviction de
Didier Renard, P-DG de Cloudwatt.
Le Bon Coin : le meilleur du pire des annonces bizarres.
On trouve parfois de bonnes affaires sur LeBonCoin.fr mais on
peut aussi tomber sur de magnifiques petites annonces, des
bijoux d'humour involontaire. Chaque semaine, metronews
en découvre de nouvelles, à mourir de rire.
La plus incroyable photo de l'univers publiée par la NASA.

Une centenaire très connectée a voulu se créer un compte sur
le réseau social. Problème : Facebook ne prévoit pas
d'accueillir des utilisateurs aussi vieux.
iPhone 6 : nouveau danger signalé par les usagers, le hairgate
Décidément, les plaintes s'accumulent sur l'usage de l'iPhone
6, désormais accusé d'arracher des poils de barbe ou des
cheveux. Une attaque curieuse, mais très présente sur les
réseaux sociaux.
Ce qu'il faut savoir sur le paiement sans contact
Le nouvel iPhone proposera cette fonctionnalité, d'abord
uniquement aux Etats-Unis. Le système se développe déjà en
France, grâce aux nouvelles générations de cartes bancaires.
Test: 3 smartphones low-cost à moins de 130 euros au banc
d’essai

Les étoiles se dévoilent comme vous ne les avez jamais vues
avec ce cliché merveilleux de la NASA.

Les smartphones ne sont pas réservés qu'aux riches. La
preuve en images, avec trois modèles low cost qui s'en tirent
avec les honneurs. Le vrai du faux.
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