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Notre conscience ne s'éteindrait pas après la mort ! 

Une étude britannique révèle l'existence d'une conscience qui 
perdure malgré l'arrêt du cœur et du cerveau après un état de 
mort clinique. 

Mais qui va diriger l'Internet ? 

Chargée d'attribuer les noms de domaine et placée sous la 
tutelle de l'Administration américaine, l'Icann s'est vu assigner 
une mission : imaginer une nouvelle gouvernance mondiale 
du Web. Du rififi en perspective ! 

L'appareil photo peut-il disparaître ? 

L’appareil photo est l'un des produits stars de la 
consommation, mais il est aujourd'hui menacé par le 
smartphone. Pour rester dans la course, l'appareil photo doit 
innover. Une équipe de France 2 fait le point. 

"Blogue", "imagette"… Quand le "Journal officiel" traduit le 
vocabulaire d'internet. 

De nouveaux termes ont été validés par la Commission de 
terminologie et publiés mardi au "Journal officiel". Petit tour de 
ces ajouts, parfois étonnants, au lexique français du web. 

 

Attention à l’arnaque des sites de trading.  

L'AMF met en garde contre les publicités qui incitent les 
internautes à devenir trader. Dans neuf cas sur dix, les 
particuliers perdent de l'argent.  

Silicon Food, la nourriture du futur.  

De plus en plus d'informaticiens travaillent sur la manière dont 
nous mangerons demain. Les geeks peuvent-ils nourrir la 
planète ? Décryptage dans #Tech24.

 Smartphones, tablettes, PC hybrides... 

les tendances du high tech. Si les ventes de tablettes 
ralentissent au profit des produits hybrides, les smartphones 
poursuivent leur dynamique mais avec des difficultés à prévoir 
pour le haut du marché. 

Android Lollipop : le nouveau système d'exploitation de 
Google au goût de sucette

SMARTPHONE - Android 5 a donc hérité du surnom de 
"Lollipop" (sucette en anglais). Passage en revue des 
principales nouveautés du système d'exploitation mobile de 
Google, qui sera disponible dans quelques jours. 

 Astuce geek : faire une capture d'écran sur son téléphone. 
SMARTPHONE - Comment faire une "photo" de l'écran de 
son téléphone, que l'on soit sous Android, chez Apple ou 
Windows Phone ? Metronews fait le point.

Congélation d'ovocytes : l'idée incroyable de Facebook et 
Apple 

Selon NBC News, les géants informatiques Facebook et Apple 
auraient décidé de verser de l'argent à leurs employées qui 
décideraient de congeler leurs ovocytes.

T Mobile : Deutsche Telekom ferme la porte à Iliad 

Malgré une deuxième offre financière, Iliad ne pourra prendre 
le contrôle de T Mobile, quatrième opérateur de téléphonie 
mobile aux Etats-Unis, filiale de l'allemand Deutsche Telekom. 
Ce dernier laissait entendre depuis trois semaines qu'il se 
gardait la possibilité de ne pas vendre, c'est cette option qu'il 
vient d'officialiser.

Quatre choses à connaître à propos de la voix sur la 4G LTE 

Aujourd'hui, en 4G, la voix n'est pas prise en charge, elle 
passe sur le réseau 3G, voire 2G. Ce n'est qu'avec la 
prochaine évolution, VoLTE ou Voice over LTE, qu'elle 
empruntera le réseau IP, avec une meilleure qualité sonore et 
des communications vocales et données simultanément. 
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