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Group, "robuste dans le temps pour mesurer
l'évolution à la dépendance et constitué de
suffisamment de data tierces, issues de
SimilarWeb et de Semrush, pour être neutre".

Marketing
Qu’apporte un audit de
référencement pour un site
web ?

Liens : http://www.e-

marketing.fr/Thematique/media-1093/Breves
Date de publication : 20/03/2018

Extrait : Vous avez sans doute entendu parler ce
terme sur les forums spécialisés en
référencement mais également via des blogs
parlant de SEO ou encore de référencement
naturel. L’audit de référencement est une étude
technique qui permet de passer au peigne fin
toutes les pages d’un même site. En fonction de
l’outil choisi pour réaliser sa propre étude
technique, l’on obtient des résultats plus ou
moins savants que beaucoup de propriétaires de
sites lambdas ne comprennent pas.

Les enjeux de la sémantique
pour le SEO
Extrait : Inutile de rappeler aujourd’hui
l’importance du référencement naturel pour
générer du trafic et booster la visibilité de son
site web. Le SEO fait en effet partie des enjeux
les plus importants dans le cadre de toute
stratégie de communication digitale digne de ce
nom.

Liens :

http://www.faistacom.com/71167/quapporteaudit-de-referencement-site-web/

Liens : http://www.e-

marketing.fr/Thematique/veille-1097/

Date de publication : 30/03/2018

Date de publication : 16/03/2018

Quel est le niveau de
dépendance des marques à
Google ?

Référencement : Google prêt
à relâcher la pression sur
AMP

Extrait : Sommes-nous tous search/Google
dépendants ? Le search est la source principale
du trafic des sites, rappelle My Media Group, à
l'origine de la constitution du premier index de
dépendance à Google, le "Search Dependance
Index" (SDI) présenté le 20 mars 2018. "Il
n'existait pas d'indicateur fiable pour avoir une
vision de la dépendance des marques à Google,
le premier* des moteurs de recherche en France,
prône David Ringrave, directeur général de My
Media Group, groupe d'agences médias
indépendantes et spécialiste du conseil SEO. Or il
existe des risques à cette dépendance", parmi
lesquels les changements fréquents de
l'algorithme (400 par an, selon My Media Group)
et la faible visibilité des annonceurs sur les
modifications des règles de calcul, ainsi que
l'inflation des coûts d'acquisition. D'où l'idée d'un
indicateur "simple et fiable", poursuit François
Lienart, directeur des études de My Media

Extrait : Le géant de la publicité affirme qu'il
donnera de la visibilité aux sites Web dans les
résultats de recherche, même s'ils n'utilisent pas
des pages mobiles accélérées, sa technologie
AMP. Comment ? Avec des standards.
Google a fait un pas de plus pour s'assurer qu’il
n'est pas le seul à pouvoir utiliser sa technologie
permettant aux sites Web de se charger
rapidement sur smartphones.
La technologie Accelerated Mobile Pages (AMP)
de Google apporte un affichage rapide des sites
Web sur les appareils mobiles. A présent,
l'entreprise travaille à se débarrasser des
inconvénients de la technologie, en travaillant
pour en faire un standard accessible à tous.
Liens :

http://www.zdnet.fr/actualites/referencement4

Extrait : Durant longtemps, les experts du web
ont accordé une importance essentielle à la
présence de mots-clés dans le nom de domaine.
D’une part, cette technique augmentait le taux
de clics depuis Google et d’autre part, cela
favorisait le référencement du site dans les
résultats des moteurs de recherche.

google-pret-a-relacher-la-pression-sur-amp39865238.htm
Date de publication : 09/03/2018

SEO : Priorité à la satisfaction
des internautes que Google
vous envoie !

Aujourd’hui encore, certains référenceurs
courent après les EMDs (Exact Match Domain)
c’est-à-dire après des noms de domaine qui
correspondent parfaitement aux mots clés sur
lesquels ils souhaitent se positionner sur les
moteurs de recherche.

Extrait : Olivier Duffez revient ici sur le fait que,
depuis que Google existe – ou presque, les
conseils officiels du moteur à ceux qui veulent
optimiser leur référencement ont été de faire un
site pour l'internaute et non pour le moteur. Les
plus anciens se rappellent que pendant de
longues années, la vérité était toute autre. Mais
en 2018, il faut avouer que c'est vrai ! Voyons
donc dans cet article ce sur quoi il faut vraiment
vous focaliser aujourd'hui...

Liens : https://nomdedomaine.tv/limpact-nom-

de-domaine-referencement-naturel/
Date de publication : 01/03/2018

L’importance de la vitesse de
chargement d’un site ecommerce

Liens : http://recherche-

referencement.abondance.com/2018/02/seopriorite-la-satisfaction-des.html

Extrait : 7 internautes sur 10 qui se refusent à
revisiter un site e-commerce le font pour une
raison simple : ils ont trouvé le temps de
chargement des pages web trop long.

Date de publication : 01/03/2018

Dette technique et SEO

La vitesse de chargement d’une page web est
donc un enjeu crucial pour les e-commerçants.
Revisitez les raisons pour lesquelles on doit y
prêter la plus grande attention, ainsi que les
astuces pour améliorer vos performances dans ce
domaine.

Extrait : Quand on parle de référencement
naturel, on aborde de très nombreux sujets :
optimisation du code, structure et maillage
interne, contenu, netlinking, etc. Mais le sujet
de la dette technique est trop peu souvent
abordé, alors qu'il fait pourtant partie intégrante
de toute stratégie de référencement naturel à
long terme. Mais qu'est-ce que la dette
technique et comment l'anticiper dans son travail
SEO ? Voici la réponse...

Liens :

https://www.seolius.com/dossiers/201802202455-importance-vitesse-chargement-site-ecommerce
Date de publication : 01/03/2018

Liens : http://recherche-

referencement.abondance.com/2018/02/dettetechnique-et-seo.html

Référencement naturel :
condamnation pour une
obligation de moyen non
respectée

Date de publication : 01/03/2018

Quel est l’impact du nom de
domaine sur le
référencement naturel ?
5

Extrait : Le référencement des sites web
alimente un contentieux nourri. Preuve en est ce
dernier jugement du tribunal de commerce de
Paris du 14 février 2018 qui condamne un
prestataire pour n’avoir pas déployé tous les
efforts nécessaires au respect de son obligation
de moyen en vue du référencement naturel
prévu pour le site de son client.

conseils et astuces pour rendre vos visiteurs
pleinement satisfaits de leur visite.

Liens :

Date de publication : 01/03/2018

L’UX est devenue hyper importante ! (y compris
pour le référencement)
Liens :

https://www.webrankinfo.com/dossiers/conseils
/optimisation-ux

https://www.legalis.net/actualite/referencement
-naturel-condamnation-pour-une-obligation-demoyen-non-respectee/

Traduction
automatique

Date de publication : 01/03/2018

Le SEO évolue-t-il si vite que
cela ? Vidéo SEO

DeepL : le traducteur qui
entend dominer Google Trad
lance une version « pro »

Extrait : On dit souvent que le SEO évolue très
vite, qu'il faut se tenir au courant
quotidiennement et faire une veille poussée,
etc. Certes, mais si on prend un peu de recul, les
fondamentaux du référencement naturel, sur
lesquels on s'appuie encore aujourd'hui, ne sontil pas là depuis plus de 10 ans ? Explications en
images...

Extrait : Le service de traduction automatique
DeepL, qui a ouvert ses portes l'an dernier, lance
une version professionnelle de son service. Si la
qualité des traductions ne bouge pas, la formule
propose un certain nombre de fonctionnalités
additionnelles.

Le SEO, anciennement Référencement naturel,
est aussi vieux que le Web. Et, depuis plus de 25
ans, on entend dire qu'il s'agit d'un domaine qui
bouge à toute vitesse, que l'algorithme de
pertinence de Google connait de multiples mises
à jour et que que de nouveaux critères arrivent
très souvent.

Dans la course à la traduction automatique,
Google avait annoncé en 2016 une mise à jour de
son service pour y intégrer un système de réseau
neuronal. Ainsi, l’outil a pu faire un important
bond en avant et ainsi donner aux internautes
l’opportunité de profiter d’une qualité de
traduction bien supérieure au moment d’adapter
un texte d’une langue à une autre.

Liens :

https://www.abondance.com/actualites/201802
27-18993-seo-evolue-t-vite-video-seo.html

Liens : https://www.numerama.com/deepl-le-

traducteur-qui-entend-dominer-google-tradlance-une-version-pro

Date de publication : 01/03/2018

Date de publication : 24/03/2018

13 conseils pour faire rester
vos visiteurs sur votre site et
diminuer le taux de rebond

Moteurs de
recherche

Extrait : Une bonne expérience utilisateur (UX)
est désormais indispensable pour un bon
référencement, qui dépend beaucoup de la
satisfaction de l’internaute. Voici plein de
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Google déploie à grande
échelle de l'indexation
mobile-first

Google confirme un récent
update de son algorithme
Extrait : Google a indiqué ce week-end qu'une
mise à jour importante de son algorithme de
recherche avait été mise en place la semaine
dernière, et qu'il fallait s'attendre à des
mouvements dans les SERP et à de gains ou
pertes de positions pour certains sites...

Extrait : L'indexation mobile de Google est
maintenant en train d'être déployée à une plus
grande échelle, après la migration d'une poignée
de sites annoncée en décembre dernier. D'après
la firme, l'indexation mobile-first signifie qu'elle
va utiliser la version mobile des pages Web pour
l'indexation et le classement des pages. Google
va notamment afficher la version mobile des
pages dans ses résultats de recherche et ses
pages mises en cache.

deploie-a-grande-echelle-de-l-indexation-mobilefirst-la-version-mobile-des-pages-Web

Hier, le compte Twittzr "@SearchLiaison", créé il
y a peu par Danny Sullivan, a délivré une
information selon laquelle une mise à jour
importante de l'algorithme de pertinence du
moteur (broad core algorithm update) avait été
mise en place la semaine dernière. Bien
entendu, certains sites vont gagner de la
visibilité, d'autres en perdre, suite à cette
opération, comme d'habitude.

Date de publication : 28/03/2018

Liens :

Liens : https://www.developpez.com/Google-

https://www.abondance.com/actualites/201803
13-19039-google-confirme-recent-update-dealgorithme.html

Google Images rajoute des
légendes à ses résultats

Date de publication : 13/03/2018

Extrait : Deux nouveautés ont été annoncées
récemment pour Google images sur mobiles,
avec l'ajout de légendes (titres) aux résultats et,
depuis quelques semaines, la possibilité de filtrer
les images sur les balises de données structurées
associées...

Google : Le moteur de
recherche touché par une
panne en Europe et aux
États-Unis

Google a annoncé hier une nouveauté sur son
moteur de recherche d'images : après avoir
rajouté l'URL de la page affichant le résultat
affiché il y a quelques mois de cela, c'est
désormais le titre (balise Title sur les 35
premiers caractères au maximum) de la page qui
la contient qui est affiché en-dessous de chaque
image dans la SERP. Cela donne ainsi un contenu
supplémentaire et complémentaire concernant le
contexte dans lequel l'image est proposée est
publiée sur le Web.

Extrait : BUG Google Images, Google Traduction
et Google Maps fonctionnent mal depuis ce
week-end…
Une gigantesque panne semble affecter le
moteur de recherche Google depuis quelques
jours. La France est l’un des pays les plus
touchés avec le Japon.
Le dysfonctionnement a été constaté quel que
soit le navigateur utilisé : Google Chrome,
Firefox et Internet Explorer, sur Mac ou sur PC,
rapporte le site Downdetector, qui se présente
lui-même comme le « monsieur météo du monde
numérique ».

Liens :

https://www.abondance.com/actualites/201803
14-19042-google-images-rajoute-legendes-aresultats.html

Liens : https://www.20minutes.fr/high-

Date de publication : 14/03/2018

tech/2232579-20180306-google-moteurrecherche-touche-panne-europe-etats-unis
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annonce de nouvelles
mesures

Date de publication : 08/03/2018

Moteur de recherche

Extrait : Suite au scandale de détournement des
données personnelles, Facebook s'est offert une
pleine page de publicité dimanche dans la presse
britannique pour présenter de nouveau ses
excuses et les "regrets" de son patron Mark
Zuckerberg.

Extrait : Il existe une énorme quantité
d'informations sur Internet (plusieurs millions ou
milliards de documents), et ces informations sont
pour la plupart renouvelées quotidiennement.
Un moteur de recherche (Search engine en
anglais) est un service en ligne permettant de
trouver facilement une page grâce à un ou
plusieurs mots-clés dans un formulaire de
recherche !

"Nous avons une responsabilité: protéger vos
données. Si nous n'y parvenons pas, nous ne les
méritons pas", écrit le jeune milliardaire
américain dans ce message, publié en dernière
page de la plupart des journaux dominicaux
britanniques.

Liens :

http://www.commentcamarche.com/contents/1
321-moteur-de-recherche

Liens :

https://www.rtl.be/info/monde/international/fac
ebook-embourbe-dans-la-plus-grosse-crise-deson-histoire-mark-zuckerberg-annonce-denouvelles-mesures-1007360.aspx

Date de publication : 06/03/2018

Google introduit les Positions
0 multiples pour les multiintentions

Date de publication : 26/03/2018

Données personnelles :
Facebook attaqué même par
la Silicon Valley

Extrait : Google a publié un article sur son blog
Search le 28 février 2018 pour indiquer que les
résultats de la Position 0 tant convoitée par les
SEO vont proposer des réponses multiples si les
requêtes sont en multi-intention. En d'autres
termes, si une requête est trop générale ou que
les mots qu'elle contient ont plusieurs
interprétations possibles, Google va proposer
plusieurs réponses adaptées.

Extrait : Pourtant elle aussi en première ligne sur
le sujet des données personnelles, la Silicon
Valley n’est pas tendre avec Facebook.
L’occasion d’affaiblir un géant ?
La Silicon Valley n’est pas la dernière à
vilipender Facebook. Pourtant, c’est presque
tout le secteur technologique qui prospère sur ce
trésor que représentent les données personnelles
mises en ligne.

Liens : https://blog.internet-

formation.fr/2018/03/google-introduit-lesposition-0-multiples-pour-les-multi-intentions/
Date de publication : 01/03/2018

Facebook, qui revendique 2 milliards
d’utilisateurs dans le monde, est dans la
tourmente depuis une semaine, littéralement
cloué au pilori pour n’avoir pas su protéger
correctement les données confidentielles de
millions d’utilisateurs, qui ont fini aux mains de
la firme privée britannique, Cambridge Analytica
(CA) dont les bureaux londoniens ont été
perquisitionnés dans la nuit de vendredi à
samedi.

Web social
Facebook embourbé dans la
plus grosse crise de son
histoire : Mark Zuckerberg
8

Liens :

Liens :

http://www.sudouest.fr/2018/03/24/donneespersonnelles-facebook-attaque-meme-par-lasilicon-valley-4311607-4725.php

https://www.informaticien.be/index.ks?page=ne
ws_item&id=25559
Date de publication : 21/03/2018

Date de publication : 24/03/2018

Facebook doit protéger la vie
privée des utilisateurs, par
défaut

Facebook - Zuckerberg : « Je
suis vraiment désolé de ce
qui s'est passé »

Extrait : "Les autorisations actuelles de Facebook
sur les applications laissent des milliards de ses
utilisateurs vulnérables" juge Mozilla, qui veut
mobiliser les internautes pour faire pression sur
le réseau social, englué dans une crise sur la
confidentialité des données. Mark Zuckerberg
reste aux abonnés absents.

Extrait : Facebook, bientôt abandonné par ses
utilisateurs ? C'est possible devant la campagne
de désabonnements auquel le réseau social est
confronté ces jours-ci à coups de « Quittez
Facebook » (#deletefacebook"), et ce, malgré les
excuses de la plateforme. L'entreprise est mise
en cause dans les révélations sur l'utilisation
indue de données d'une cinquantaine de millions
d'usagers, et se fait donc attaquer de toutes
parts. Son patron fondateur Mark Zuckerberg a
fini par sortir mercredi de son silence et
formuler un mea culpa très attendu, après
plusieurs jours d'intense polémique.

Mozilla, l'organisation à but non lucratif derrière
le navigateur web Firefox, a lancé une pétition
pour tenter de faire pression sur Facebook et
améliorer très significativement la vie privée des
internautes sur sa plateforme.
Liens :

http://www.zdnet.fr/actualites/facebook-doitproteger-la-vie-privee-des-utilisateurs-pardefaut-39865834.htm

Liens : http://www.lepoint.fr/high-tech-

internet/fuite-de-donnees
Date de publication : 22/03/2018

Date de publication : 21/03/2018

Facebook confronté à une
campagne de
désabonnements

Oui, Facebook dispose d'un
annuaire inversé, mais on
peut y échapper

Extrait : «Quittez Facebook» («deletefacebook»):
Mis en cause dans les révélations sur l'utilisation
des données de millions d'utilisateurs à leur insu,
le réseau social Facebook fait face à une
campagne de désabonnements et à la chute de
son titre en Bourse. Son PDG emblématique Mark
Zuckerberg est jusqu'à présent resté silencieux,
mais pourrait s'exprimer dans les 24 prochaines
heures, affirment plusieurs médias américains.
Depuis lundi, l'action Facebook a perdu quelque
10% et des dizaines de milliards de dollars de
valorisation boursière, même si la chute semblait
se stabiliser mercredi.

Extrait : C'est une découverte faite (sur le tard)
par des internautes qui créé une inquiétude
auprès des utilisateurs de Facebook : le réseau
social disposerait d'un annuaire inversé
accessible assez simplement. Heureusement, il
existe une parade pour ne pas y figurer.
Vous ne le savez peut-être pas, mais Facebook
dispose d'un annuaire inversé. Repéré par un
groupe d'utilisateurs la fonctionnalité est ultra
simple de prise en main : dans la barre de
recherche du réseau social, il suffit de taper un
numéro de téléphone (portable), puis de lancer
la recherche.
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sur la protection des données à caractère
personnel, fait valoir l’opérateur historique.

Liens : https://www.generation-

La norme internationale ISO 27001 compte un
ensemble de mesures de sécurité destinées à la
maîtrise et à l’atténuation des risques associés
aux actifs informationnels.

nt.com/facebook-dispose-annuaire-inverseactualite-1951780.html
Date de publication : 09/03/2018

Liens : http://www.leconomiste.com/securite-

Twitter lance la
fonctionnalité "Signets" pour
sauvegarder des tweets

de-l-information-iam-renouvelle-sa-certificationiso

Extrait : Le média social Twitter annonce le
lancement d'une nouvelle fonctionnalité pour
sauvegarder des tweets et les partager en
Message Privé ou en dehors de la plateforme.

Le Maroc abrite la 15ème
conférence de l’AISS sur les
TIC dans le domaine de la
sécurité sociale

Date de publication : 28/03/2018

Enregistrer et partager un contenu sur Twitter
est désormais un jeu d'enfant. Le média social
annonce le déploiement, le 1er mars, d'une
nouvelle fonctionnalité sur son application
mobile (sur iOS et Android, Twitter Lite et
mobile.twitter.com) : "Signets" (Bookmarks, en
anglais). Vidéos, discussions, GiFs, articles... Une
nouvelle icône présente sur chaque tweet donne
la possibilité de sauvegarder ces contenus et de
les retrouver facilement dans l'espace Signets.
Mais, aussi, de les partager en Message Privé ou
en dehors de la plateforme.

Extrait : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS) organise la 15ème conférence
internationale de l’Association Internationale de
Sécurité Sociale sur les Technologies de
l’Information et de la Communication dans le
domaine de la sécurité sociale.
En collaboration avec l’AISS et en partenariat
avec les institutions de sécurité sociale
marocaines membres de l’association (CDG,
RCAR, ANAM, CIMR et CMR), la CNSS organise la
15ème conférence internationale de l’AISS sur
les TIC dans le domaine de la sécurité sociale qui
se tiendra du 18 au 20 avril 2018 à Casablanca.

Liens : http://www.e-marketing.fr/Twitter-

lance-fonctionnalite-Signets-sauvegarder-tweets
Date de publication : 01/03/2018

Liens : https://www.tic-maroc.com/2018/03/le-

maroc-abrite-la-15eme-conference-de-aiss-surles-tic.html

Technologies de
l'information

Date de publication : 21/03/2018

Windows 10 : vers des mises
à jour majeures bien plus
rapides ?

Sécurité de l'information :
IAM renouvelle sa
certification ISO

Extrait : Microsoft continue à plancher
sérieusement sur ses dispositifs de mises à jour
de Windows 10, moment toujours
sensible/pénible pour les utilisateurs. En février
dernier, on apprenait que l'éditeur allait

Extrait : Maroc Telecom vient de passer avec
succès son premier audit de suivi de la
certification ISO 27001 version 2013. La
certification s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositions répondant à la loi 09-08
10

Windows 10 : les onglets
débarquent dans
l'explorateur de fichiers

permettre de reprendre un téléchargement en
cas de coupure. En effet, jusqu'à présent, si un
téléchargement d'une mise à jour est interrompu
par une coupure de connexion Internet, de
courant ou un plantage, il faut recommencer le
processus à zéro. Ce qui peut s'avérer très
pénible dans le cas de grosses mises à jour.

Extrait : Windows 10 va bénéficier, lors d'une
future mise à jour, d'une nouveauté qui rappelle
les onglets que l'on voit dans les navigateurs
web.

Liens : http://www.zdnet.fr/actualites/windows-

10-vers-des-mises-a-jour-majeures-bien-plusrapides-maj-39865772.htm

Avec Windows 10, Microsoft est parvenu à faire
oublier les errements observés avec son
précédent système d’exploitation, que ce soit au
niveau de l’interface ou de l’expérience
utilisateur. Pour autant, même si son dernier OS
a bien corrigé le tir, l’éditeur de logiciel a
encore du pain sur la planche pour que son
environnement soit le plus intuitif et le plus
pratique à utiliser.

Date de publication : 21/03/2018

Laboratoire de Google : «L’IA
soulève des problèmes
beaucoup plus concrets que
celui des robots-tueurs»

Liens :

https://www.numerama.com/tech/334549windows-10-les-onglets-debarquent-danslexplorateur-de-fichiers.html

Extrait : En ouvrant son deuxième centre
européen consacré à l’intelligence artificielle
(IA) à Paris,

Date de publication : 11/03/2018

Google prouve -après Facebook- que la France
est « ze place to be » quand on parle d’IA. Si
Olivier Bousquet, directeur de recherche en
machine learning à Zurich qui prend la direction
du projet, s’interdit de crier « cocorico », il se
félicite de l’écosystème hexagonal.

Cortana : maillon faible de la
sécurité sous Windows 10
Extrait : C'est un problème que l'on a déjà
constaté sur les smartphones équipés d'assistants
vocaux : ces modules permettent parfois de
contourner le verrouillage des terminaux, et
Cortana n'échappe pas à la règle.

Un pied en France, l’autre en Suisse, ce
scientifique d’à peine plus de 40 ans nous a
accordé une petite heure dans les locaux
parisiens de Google pour nous en dire un peu
plus sur les objectifs de ce laboratoire en
recherche fondamentale. Il a imaginé avec nous
le futur des algorithmes et s’est penché sur les
problèmes que posent ces technologies de
simulation de l’intelligence humaine dont tout le
monde se préoccupe ces derniers mois.
Rencontre.

Les assistants vocaux peuvent proposer bien des
services aux utilisateurs, mais ils sont également
parfois un véritable maillon faible dans la
sécurisation des terminaux.
On avait déjà pu voir comment Siri pouvait
permettre d'accéder à certaines données d'un
iPhone pourtant verrouillé par le passé, et
Cortana ferait de même sous Windows 10.

Liens :

https://www.20minutes.fr/culture/223483520180312-laboratoire

Liens : https://www.generation-nt.com/cortana-

Date de publication : 12/03/2018

maillon-faible-securite-windows-10-actualite1951781.html
Date de publication : 09/03/2018
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Avec Cortana, un ordinateur
verrouillé n'est pas
forcément protégé

Intelligence artificielle :
Google lance une plateforme
de ressources et un Mooc
gratuits sur le machine
learning

Extrait : Si les assistants vocaux nous facilitent la
vie, il y a aussi le revers de la médaille : dans
certains cas, ils peuvent donner aux individus
mal intentionnés un accès à votre ordinateur
qu'ils n'auraient pas eu sans cet outil.

Extrait : Trois ans après le déploiement en open
source de TensorFlow, son outil de machine
learning, Google récidive pour démocratiser
cette technologie et ainsi devenir la référence
en matière d'intelligence artificielle.

En passant par Cortana, deux chercheurs
israéliens ont réussi à forcer un ordinateur
verrouillé à visiter un site de leur choix. Les
conséquences de l'exploitation de cette faille
auraient pu être destructrices si des hackers
s'étaient mis à l'exploiter. Heureusement,
Microsoft a fermé rapidement la vanne en
apportant un correctif.

"Cette initiative a été lancée dans l’espoir que
l’intelligence artificielle et ses bienfaits soient
accessibles à tout le monde", explique Zuri
Kemp, la Technical Program Manager de Google.
Baptisée Learn with Google AI, cette nouvelle
plateforme met gratuitement à la disposition de
tous les internautes de nombreuses ressources
(vidéos, documentation, tutoriaux, etc) ainsi que
des cours en ligne sur le machine learning. Son
objectif : que les débutant comme les confirmés
puissent découvrir, apprendre les bases ou se
perfectionner en intelligence artificielle et
mettre en place des projets.

Liens : http://www.clubic.com/windows-

os/windows-10/actualite-842833-cortanaordinateur-verrouille-forcement-protege.html
Date de publication : 08/03/2018

Qu'est-ce que Google Lens, la
caméra intelligente qui
arrive sur Android ?

Liens : http://www.archimag.com/vie-

numerique/2018/03/01/intelligence-artificiellegoogle-plateforme-ressources-mooc-gratuits
Date de publication : 01/03/2018

Extrait : Présentée lors du Google I/O de 2017,
Google Lens sera intégrée à Google Assistant.
Elle utilisera l’objectif photo du smartphone
ainsi que la base de données de Google afin
d’analyser l’environnement et de fournir des
informations détaillées, en temps réel, sur les
objets ou lieux filmés. La firme de Mountain
View a déclaré lundi le déploiement de la
nouvelle fpour les smartphones Android, mais
sous certaines conditions.

Internet
Une extension de Firefox
pour limiter les informations
collectées par Facebook

Liens :

Extrait : La fondation Mozilla met à disposition
un petit outil empêchant Facebook de récupérer
certaines informations lorsque l’internaute
navigue sur d’autres sites.

https://www.universfreebox.com/article/43429/
Google-annonce-la-deploiement-de-Google-Lenspour-les-mobiles-Android
Date de publication : 07/03/2018

Les utilisateurs de Firefox ont désormais un
nouveau moyen de limiter l’ampleur des données
collectées par Facebook. La fondation Mozilla,
qui édite le célèbre navigateur Internet, a lancé
12

mardi 27 mars une extension téléchargeable
gratuitement nommée Facebook Container.

google-news-initiative-propose-d-accompagnerla-presse-a-l-ere-du-numerique

Liens :
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/
28/une-extension

Date de publication : 26/03/2018

Date de publication : 28/03/2018

« L’Internet pourrait
redevenir décentralisé,
transparent et ouvert »

Affaire Facebook : comment
l’Europe pourra (peut‑ être)
mieux protéger nos données

Extrait : L’idéal initial de l’Internet était
d’apporter la connaissance de façon
transparente et collaborative. De la deuxième
moitié des années 1990 jusqu’à l’arrivée de
l’iPhone, nous avons pu avoir accès de façon
ouverte à un ensemble de connaissances
beaucoup plus important qu’avant, et à une
foule de nouveaux services. Cependant, le succès
des smartphones a ensuite changé la donne, et a
concentré la valeur sur quelques plates-formes
fermées qui disposent aujourd’hui de moyens
humains, technologiques et financiers
exceptionnels, et représentent une puissance
jamais détenue par des entités privées dans
l’histoire de l’humanité.

Extrait : Le 25 mai 2018, le règlement européen
sur la protection des données (RGPD) entrera en
application. Il remplacera la loi française «
Informatique et libertés », qui n’est plus en
mesure de protéger correctement nos données
personnelles sur Internet. Explications.
Liens : http://theconversation.com/affaire-

facebook-comment-leurope-pourra-peut-etremieux-proteger-nos-donnees-93925
Date de publication : 27/03/2018

Liens :

Le projet "Google News
Initiative" propose
d'accompagner la presse à
l'ère du numérique

http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/03/2
4/l-internet-pourrait-redevenir-decentralisetransparent-et-ouvert_5275923_3232.html

Extrait : Le géant de Mountain View a annoncé le
lancement de Google News Initiative (GNI) dont
l'objectif affiché est de permettre au
journalisme de mieux aborder l’ère numérique.

Chrome 66 signera la fin de
l'autoplay vidéo avec le son !

Date de publication : 24/03/2018

Extrait : C'était une fonctionnalité attendue
depuis la version 64 : Chrome va maintenant
empêcher les vidéos en autoplay avec son de se
lancer automatiquement. Plus exactement, sur
Chrome 66 l'autoplay vidéo ne sera permis que «
si le média ne joue pas de son, après que
l'utilisateur a cliqué ou tapé sur le site, ou (sur
ordinateur) si l'utilisateur a déjà montré de
l'intérêt pour des médias sur ce site ».

Comme le précise Philipp Schindler (Chief
Business Officer de Google), "Grâce à GNI, notre
collaboration de quinze ans avec le secteur de la
presse va prendre une nouvelle dimension. Cette
initiative rassemble l’ensemble des projets que
nous menons avec le secteur des médias et de
l’information (sur tous les produits, tous les
partenariats et tous les programmes) pour les
accompagner dans leur développement à l'ère du
numérique."

Liens :

http://www.clubic.com/telecharger/actuslogiciels/actualite-842967-chrome-66-signera-finautoplay-video.html

Liens : http://www.les-

infostrateges.com/actu/18032533/le-projet13

Firefox en version 59. Quoi
de neuf ?

Date de publication : 22/03/2018

Référendum sur la
surveillance d'internet aux
Pays-Bas

Extrait : Nouvelle itération de Firefox Quantum
avec des améliorations de performance, de vie
privée, et contre le pistage en mode de
navigation privée.

Extrait : Les Néerlandais sont appelés ce
mercredi à se prononcer par référendum sur le
droit des agences de renseignement à surveiller
et collecter les données sur internet. Le Premier
ministre néerlandais Mark Rutte appelle à voter
"oui" au référendum. La consultation, dont le
résultat n’est pas contraignant, intervient en
plein scandale sur le siphonnage des données
personnelles de millions d’utilisateurs de
Facebook aux Etats-Unis. Ses partisans font valoir
que les services de renseignement néerlandais ne
disposent pas de moyens aussi étendus que leurs
homologues en France, en Grande-Bretagne ou
aux Etats-Unis. Les sondages pré-électoraux
prédisent un résultat serré pour le référendum.
Les bureaux de vote fermeront leurs portes à
21h00 (20h00 GMT).

Le navigateur Firefox est disponible dans une
nouvelle version stable estampillée 59. Il s'agit
ainsi de la dernière publication en date pour
Firefox Quantum, et pour laquelle des
améliorations de performance sont une nouvelle
fois au programme.

Liens :

Extrait : INTERVIEW. La réglementation sur la
protection des données devrait inciter les
utilisateurs à faire valoir ce droit auprès des sites
« sources », prédit Me Cousi.

Liens : https://www.generation-nt.com/firefox-

quantum-59-mozilla-actualite-1951890.html
Date de publication : 13/03/2018

Droit à l'oubli : « Qui, de
Google ou de l'entreprise,
sera le plus réactif ? »

https://www.informaticien.be/index.ks?page=ne
ws_item&id=25554
Date de publication : 21/03/2018

Google est en première ligne pour appliquer le
droit à l'oubli, désormais dans le nouveau
règlement européen sur la protection des
données personnelles.

Google s'attaque à sa propre
publicité

Liens : http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-

point/laurence-neuer/

Extrait : Il y a tout juste quelques jours, Google
lançait son propre bloqueur de publicité intégré
dans la dernière version de son navigateur
Chrome. Une véritable surprise, puisque même si
les extensions et add-ons qui permettent la
même action existent déjà, c’est la première
fois qu’un moteur de recherche l’intègre
directement.

Date de publication : 10/03/2018

Dans l’Etat de Washington,
une nouvelle loi pour
protéger la neutralité du Net

Liens : https://www.someweb.fr/1386-google-

Extrait : Après son abrogation en décembre aux
Etats-Unis par le régulateur des télécoms,
plusieurs Etats américains répliquent.

sattaque-a-sa-propre-publicite/
Date de publication : 14/03/2018

C’est une nouvelle étape dans la bataille
engagée aux Etats-Unis sur la neutralité du Net.
Lundi 5 mars, le gouverneur de l’Etat de
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Washington a signé une loi visant à protéger
cette dernière sur son territoire. Une première
depuis l’abrogation, le 14 décembre, de ce
principe fondateur d’Internet par le régulateur
américain des télécoms (FCC).

démarches d’immatriculation. Ainsi, le
lancement d’un site web peut accélérer leur
développement sur le marché ciblé.
Liens : http://www.creation-entreprise.fr/4-

questions-a-se-poser-de-choisir-nom-dedomaine/

Liens :

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/0
6/dans-l-etat

Date de publication : 01/03/2018

Date de publication : 06/03/2018

Outils de veille

Le réseau internet s'affirme
de plus en plus comme un
méta-média

Warble. Veille par mots-clés
sur Twitter
Extrait : Warble est un service assez pratique qui
vous permet d’installer une veille par mots clés
entièrement automatique sur le réseau social
Twitter. Une fois votre système de veille
configuré, Warble vous enverra chaque jour sans
faute un mail avec les nouveaux résultats
apparus sur le réseau.

Extrait : « La multiplication des écrans dans les
foyers et le poids grandissant du mobile au
quotidien ont démultiplié les opportunités de
contact avec les contenus internet. Pour
accompagner ces nouvelles pratiques,
Médiamétrie a constamment innové pour
développer la mesure d’Audience Internet qui
couvre aujourd’hui tous les écrans et tous les
modes de connexion », indique Bertrand Krug,
Directeur du Département Internet de
Médiamétrie.

Warble vous propose de surveiller à votre place
les millions de messages qui circulent chaque
jour sur Twitter. Vous allez pouvoir créer une ou
plusieurs alertes en quelques minutes à peine.
Vous pouvez tracker à votre guise des mots-clés,
des phrases, des hashtags ou des mentions. Pour
chaque alerte Warble vous enverra un récap
quotidien avec les nouveaux messages
correspondant aux critères que vous aurez
définis.

Liens : http://www.les-

infostrateges.com/actu/18032524/le-reseau
Date de publication : 06/03/2018

4 questions à se poser avant
de choisir son nom de
domaine

Liens : https://outilsveille.com/2018/03/warble-

veille-par-mots-cles-sur-twitter/
Date de publication : 18/03/2018

Extrait : L’Internet offre un potentiel de
développement très important pour les
entreprises de tous les secteurs, c’est pourquoi
la création d’un site Internet est devenue une
démarche indispensable. Pour développer leur
notoriété et assurer leur réussite sur le marché
en ligne, elles doivent toutefois choisir avec soin
leurs noms de domaine.

Vaka. Veille, curation et
social média marketing à la
portée de tous
Extrait : Vaka est une nouvelle plateforme made
in France qui se propose de révolutionner la vie
des community managers en leur permettant de
gagner un temps considérable dans leur travail
de veille, de curation et de diffusion sur les
différents réseaux sociaux.

Tandis que les PME avec plusieurs années
d’expérience sur leurs secteurs lancent plusieurs
sites, les entrepreneurs réfléchissent à leurs
noms de domaine avant même de réaliser les
15

Vaka a été imaginée et développée par deux
anciens community managers et cela se voit. La
plateforme tente de répondre aux principales
difficultés que rencontre tout social média
manager : Trouver des informations pertinentes,
les classer pour mieux pouvoir les retrouver, les
diffuser au bon moment sur chaque canal pour
être sûr de toucher et faire grandir sa
communauté.
Liens : https://outilsveille.com/2018/03/vaka-

veille-curation-et-social-media-marketing-a-laportee-de-tous/
Date de publication : 05/03/2018
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