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Quand l'e-Sport s'impose à l'industrie du jeu vidéo.
Si Amazon s'est offert Twitch pour 1 milliard de dollars, c'est
que l'e-Sport devient un business à part entière. Comme en
témoigne le succès de la finale de l'ESWC organisée à la Paris
Games Week.
L'UE inflige une amende à Infineon, Samsung et Philips
BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a infligé
mercredi une amende totale de 138 millions d'euros à Philips,
Samsung Electronics et Infineon Technologies pour entente
sur les prix des puces employées dans les cartes SimInfineon
devra régler l'amende la plus lourde, de 82,8 millions d'euros.
Pourquoi le Crédit Agricole se met à aimer les start-up
La banque verte inaugure ce mercredi une pépinière
d’entreprises en plein cœur de Paris. Déjà une cinquantaine
de jeunes pousses y ont élu domicile. Et une seule évolue
dans le domaine bancaire.
Baptiser une planète, ce sera bientôt possible !
L'Union astronomique internationale a décidé de laisser le
grand public participer au choix du nom de 305 exoplanètes
dont elle publie la liste.
Orange : une expérimentation humaine pour accompagner la
digitalisation de l’entreprise.
Depuis le mois de septembre, des collaborateurs d’Orange
ont investi des locaux d’un nouveau genre dans le quartier
Bonne Nouvelle à Paris : un plateau brut de 350 m2 où sont
également installés des graphistes, des designers, des
artistes...
L'homme qui a créé la première popup est... "désolé".
Business : Ethan Zuckerman explique dans un long billet qu'en
créant la première popup, il pensait bien faire, mais a commis
le "premier péché" de l'Internet. Il jure cependant qu'il n'est
pas trop tard.
Police : les nouvelles technologies au cœur des enquêtes
Une équipe de France 2 est partie à la rencontre des policiers
scientifiques pour qui les plus petits indices peuvent s’avérer
cruciaux pour résoudre les enquêtes.
Panique dans les banques : un crédit immobilier sur deux
serait irrégulier.
Vous avez négocié un emprunt pour acheter votre logement ?
Peut-être faites-vous partie des 1,4 million de clients dont le

taux de crédit a été mal calculé et qui pourraient obtenir des
substantielles réparations.
Plus d'informations sur notre site www.ADC54.BIZ
Mais pourquoi le son des appels est-il toujours aussi nul sur
nos smartphones dernier cri ?
La technologie pour améliorer la qualité sonore des appels
est disponible depuis des années, mais les conditions pour en
profiter sont presque impossibles à réunir.
Google Gmail : la sécurité, simple comme une clé USB.
Sécurité : Le mot de passe simple est-il cette fois,
véritablement, en sursis ? Google supporte désormais, pour
l’accès à Gmail, l’authentification via une clé USB de sécurité
au standard FIDO. L’accès au service dépend de la connexion
de la clé… et de la saisie d’un mot de passe.
Migration Windows Server 2003 : simple formalité ou
parcours du combattant ?
Technologie : Cela n'a jamais été une surprise. Et pourtant...
Microsoft a récemment rappelé que le support des serveurs
sous Windows Server 2003 serait arrêté, et à une date
historique pour la France, facile à mémoriser: le 14 juillet
2015 !
L'« Anonabox », boîtier qui anonymise simplement une
connexion Internet.
Les méthodes pour rendre anonyme sa connexion Internet,
pour protéger sa vie privée, contourner le blocage d'un site
dans son pays ou se livrer à des activités plus ou moins
avouables, sont nombreuses, mais parfois compliquées à
mettre en place pour les personnes qui ne disposent pas de
connaissances techniques poussées.
Pour l’ICANN, l’indépendance se conjugue à l’américaine.
Lors de la cérémonie d’ouverture de la 51e réunion de
l’ICANN, lundi 13 octobre, son directeur, Fadi Chehadé, a
réaffirmé vouloir son émancipation des États-Unis courant
2015. L’institution devrait ainsi passer à une gestion
internationale, par la société civile, les entreprises et les États.
Une volonté confirmée dans un discours de la secrétaire

d’État au commerce américain, Penny Pritzker.
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