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Ipad Air 2 et mini 3 : la grosse gaffe d'Apple.

Les chiffres clés du marché IT et de l'Internet.

Habitué des grands-messes préparées longtemps à l'avance,
Apple a fait une énorme bourde à quelques heures de sa
keynote, en dévoilant par erreur ses nouveaux modèles sur
iTunes. Le suspense est tué dans l'oeuf.

L'ère PC et post-PCChiffres clés : les systèmes d’exploitation
sur PC Chiffres : Les dernières évolutions du marché des
systèmes d'exploitation pour PC, verrouillé par Microsoft, où
l'on observe que Windows 7 accroit son leadership acquis en
2012 à 50,55% en juin 2014. Et Windows 8.x ? Il peine
toujours et équipe désormais 12,54% des PC.

Google lance le géant Nexus 6 !
Le géant américain a dévoilé une gamme complète de
nouveaux produits, dont une version XXL de son téléphonephare.
Whisper: une application pour partager anonymement ses
secrets sur Internet.
C'est l'application qui sera peut-être bientôt aux côtés de
Facebook, Twitter ou Instagram sur vos téléphones.
Mac OS X 10.10 Yosemite arrive en version finale.
OS X 10.10 Yosemite est quasiment prêt. En effet, Apple a
livré hier la version Golden Master (GM) Candidate du
prochain OSX, ce qui signifie que la sortie de Yosemite est
imminente.

Abolir la neutralité du Net, c’est revenir au Minitel
La fin de la neutralité du Net nous ferait retourner à l’époque
ultra-contrôlée du Minitel, et poserait d’importants risques à
notre future croissance économique, a averti jeudi à
Budapest, l’expert français Bernard Benhamou.
Dropbox concerné par un vol de mots de passe.
Des pirates affirment avoir volé 7.000 mots de passe
permettant d'accéder à des comptes du "nuage" Dropbox.

Comment l'impression 3D va-t-elle venir révolutionner le
retail ?L'impression 3D permet de créer un objet physique à
partir d'un fichier numérique grâce à une machine capable de
superposer des milliers de couches d'une matière donnée.

Les clés USB dangereuses pour nos ordinateurs ?

Les internautes américains veulent aussi le droit à l'oubli.
Juridique : Une association de consommateurs US a écrit une
lettre ouverte à l’intention de Google, militant pour une
implémentation du droit à l’oubli tel qu’il est actuellement

Votre imprimante vous coûte une fortune, la preuve par trois

mis en place en Europe. Un motif d’inquiétude pour Google ?
Bloquez l'accès à certains sites sur votre PC.

Pour que vos enfants ne puissent se rendre sur certains sites,
vous pouvez décider d’en bloquer l’accès sur votre ordinateur.
Les meilleurs logiciels de récupération de données.
Telecharger.com vous présente sa sélection de logiciels et
d’applications Web pour tenter de récupérer vos données
perdues et/ou effacées par erreur.

Bien qu'indispensables au quotidien, les clés USB peuvent
transmettre des virus informatiques.

L'encre de votre machine est, par exemple, plus chère que
du Chanel n°5.
Cinq conseils d'un hacker repenti pour vous protéger de la
cybercriminalité
Francetv info s'est entretenu avec Hugo, un ancien pirate
informatique qui livre quelques recommandations pratiques
pour mieux protéger votre ordinateur.

Les sites de l'ADC Lorraine ainsi que son site de combat.
Autres sites : www.adc54.biz / www.adc54.info / www.adc54tel.fr
Twitter : @adclorraine
CONTACT : contact@adc54.fr
ADC Lorraine - 3-5 rue Guerrier de Dumast - 54000 NANCY - 03 83 85 51 95

Responsable juridique : Guy Grandgirard
Journaliste, Rédacteur en Chef, Responsable Photos : Michel BAILLARD
Copyright © ADC Lorraine – 2014

