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Date de publication : 10/01/2018

Diffusion de
l'information

Marketing

La bibliothèque numérique
Open Library inquiète des
associations d’auteurs

A quoi sert Google Search
Console ?
Extrait : Une fois votre site réalisé et envoyé sur
les hautes sphères d’internet, il vous faut
absolument créer un compte Google Analytics et
un compte Google Search Console pour analyser
dans le détail ses performances. Si le premier
permet d’analyser le trafic de votre site, l’autre
est un outil indispensable pour travailler son
référencement SEO et construire une stratégie
de référencement naturel. Google Search
Console (anciennement Google Webmaster Tools)
est un logiciel en ligne totalement gratuit.

Extrait : Le projet Open Library, qui veut donner
libre accès à des milliers de livres, va trop loin
dans sa démarche, estiment plusieurs
associations d’auteurs qui dénoncent une
violation de leurs droits.
Le droit d’accéder librement à l’information estil compatible avec le droit d’auteur ? Dans le
domaine littéraire, la question n’a toujours pas
été réglée, malgré une première passe d’armes
remportée en 2016 par Google après dix ans de
procédures – le syndicat des auteurs américains
lui reprochait son projet de numérisation des
ouvrages en masse.

Liens : https://www.unsimpleclic.com/a-quoi-

sert-google-search-console_119592.html
Date de publication : 26/01/2018

Liens : http://www.lemonde.fr/la-bibliotheque-

numerique-open-library-inquiete-desassociations-d-auteurs

Mettre en place une stratégie
de référencement pour
promouvoir son business sur
le web

Date de publication : 29/01/2018

Les archives ouvertes
prennent racine dans
l'enseignement supérieur

Extrait : Le web est aujourd’hui désormais plus
concurrentiel qu’auparavant. Tout existe ou
presque et les entreprises se délivrent une
bataille féroce pour obtenir la meilleure
visibilité possible. Devant ce constat qui devient
aujourd’hui plus qu’évident, il est donc
nécessaire d’avoir un site internet pour
présenter ses services ou une boutique ecommerce pour vendre ses produits. Mais votre
site est-il bien visible sur internet ?

Extrait : Les universités rejoignent le mouvement
des archives ouvertes qui était jusqu'ici surtout
pratiqué par les organismes de recherche.
Le consortium Couperin vient de publier les
résultats de son enquête consacrée aux archives
ouvertes pour l'année 2017. L'analyse de 121
réponses permet de dégager plusieurs tendances
: les universités représentent désormais 49 % des
dépôts (45 % en 2014) devant les grandes écoles
(30 %) et les organismes de recherche (21 %).

Liens :

http://www.faistacom.com/71086/mettre-placestrategie-de-referencement-promouvoirbusiness-web/

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

patrimoine/2017/12/06/archive-ouvertesprennent-racine-enseignement-sup%C3%A9rieur

Date de publication : 26/01/2018
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Les 5 facteurs qui régissent
le référencement naturel

Comment améliorer le
référencement naturel d’un
site WordPress ?

Extrait : Aujourd’hui plus qu’hier, avoir un site
internet ne suffit pas ! Il est nécessaire que
celui-ci soit visible par les internautes (vous
savez, vos futurs clients !?) et par conséquent
qu’il soit bien classé dans les résultats de
recherches du bien-aimé Google…

Extrait : Découvrez dans cet article comment
améliorer le référencement naturel de votre site
Wordpress en appliquant des réglages de base et
quelques optimisations SEO.
Publier des contenus est une chose. Avoir un
meilleur positionnement, et se trouver dans les
premières pages de résultats, en est une autre !

En effet, personne ne visitera un site, si
extraordinaire soit-il, s’il ne le trouve pas… Pour
illustrer ce phénomène, j’ai coutume de dire
qu’un site mal référencé, c’est comme une
boutique ouverte la nuit dans une rue non
éclairée : ça ne sert à rien !

L’objectif que l’on cherche à atteindre sur le
Web est souvent de se trouver dans les premiers
résultats. Effectivement, se positionner en
premières pages revient à maximiser la visibilité
et le trafic généré.

Liens : https://www.webmarketing-

com.com/2018/01/09/69419-5-facteursregissent-referencement-naturel

Liens :

https://www.journalducm.com/referencementsite-wordpress/

Date de publication : 18/01/2018

Date de publication : 18/01/2018

Comment booster son
référencement naturel sans
faire de SEO ?

Référencement naturel :
Positionnez votre site de
manière durable sur les
moteurs de recherche

Extrait : Améliorer son référencement naturel
sans faire du SEO ? L’idée peut sembler
paradoxale, mais elle ne l’est pas le moins du
monde. Le SEO revient à activer un certain
nombre de leviers, essentiellement techniques
(on-site et off-site), visant à envoyer de bons
signaux aux moteurs de recherche. Or, il est tout
à fait possible de pratiquer une forme de SEO
indirect qui vous fera gagner en notoriété et
boostera le positionnement de vos pages web –
sans avoir besoin de mettre les mains dans le
cambouis du référencement naturel. Voici
comment.

Extrait : Le référencement naturel, ou SEO
(Search Engine Optimization), englobe
l’ensemble des méthodes et techniques qui
visent à positionner les pages web de votre site
internet dans les premiers résultats naturels des
moteurs de recherche (notamment Google, mais
aussi Bing, Yahoo et consorts). Cela dans le but
d’améliorer la visibilité des pages en question,
en appliquant une série de « règles » édictées
par les moteurs de recherche.

Liens :

Liens : http://www.eskimoz.fr/referencement-

https://www.maddyness.com/business/2018/01/
11/maddytips-booster-referencement-naturelsans-seo/

naturel/
Date de publication : 18/01/2018

Date de publication : 18/01/2018
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Gestion
documentaire

Date de publication : 10/01/2018

Traduction
automatique

Grâce à PMB, l’APCA ouvre sa
base documentaire aux
contributions de ses salariés

L’IA peut devenir bilingue
sans aucune aide

Extrait : Le métier de documentaliste a évolué.
Véritable architecte de l’information, il est
désormais le garant de la classification et de
l’accès aux documents et publications de
l’organisation. Sandrine Rollin, documentaliste
de formation, est aujourd’hui chef de projet web
et Gestion des connaissances au sein de l’APCA
(Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture). Utilisatrice de la plateforme
documentaire PMB, elle nous explique les choix
stratégiques de son établissement.

Extrait : Est-ce que les traducteurs, qui passent
des heures à trouver le bon terme pour bien
traduire un texte, doivent se sentir menacés ?
Pas encore. Mais le résultat de deux recherches
totalement différentes et pourtant semblables
montrerait qu'une Intelligence Artificielle est
capable de devenir bilingue sans aucune aide.
Sans aide humaine, déjà, mais également sans
dictionnaire. Une avancée majeure qui doit
toutefois être vérifiée.

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

documentation/2018/01/26/retour-experiencepmb-apca

Ce sont les recherches de Mikel Artetxe et
Guillaume Lample qui pourraient améliorer la
traduction automatique de textes. Mais on est
encore loin du résultat d'un traducteur humain
expérimenté.

Date de publication : 29/01/2018

Comment externaliser ses
processus de traitements
documentaires ?

Liens : http://www.clubic.com/technologies-d-

avenir/actualite-840068-ia-devenir-bilingueaide.html
Date de publication : 05/01/2018

Extrait : Les entités privées comme publiques se
voient confrontées, dans le cadre de leurs
activités, à la multiplication de documents
professionnels, disposant de formats différents,
puisqu’ils peuvent être en format papier comme
en format numérique. Cette nouvelle donne
implique de gérer au mieux ces documents, que
ce soit dans leur production, leur accès, leur
utilisation ou leur archivage.

Intelligence artificielle :
autonome, autodidacte et
bilingue
Extrait : Deux équipes sont parvenues à créer des
systèmes capables de traduire des textes d’une
langue à une autre sans l’aide d’humains.

Dans cet article, il convient de nous questionner
autour des meilleures techniques pour s’assurer
un traitement optimal des documents
professionnels, qu’ils soient sociaux, fiscaux ou
commerciaux.

La traduction automatique a fait des progrès
considérables grâce aux réseaux de neurones
inspirés du cerveau humain. “Mais entraîner de
tels réseaux nécessite d’énormes quantités de
données, note le magazine Science, des millions
de traductions phrase par phrase pour montrer
comment un humain pourrait le faire.”

Liens :

http://www.gentlemale.fr/678300/traitementsdocumentaires.html
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Liens :

Canada (CPVPC) préconise d’obliger les moteurs
de recherche à supprimer les liens menant à des
documents, peu importe que ces liens conduisent
à des documents qui sont parfaitement
conformes aux lois. Les personnes qui souhaitent
cacher des informations pourraient forcer les
moteurs de recherche à effacer les hyperliens
qui y conduisent sans avoir à démontrer leur
caractère illégal.

https://www.courrierinternational.com/article/in
telligence-artificielle-autonome-autodidacte-etbilingue
Date de publication : 02/01/2018

Liens :

Moteurs de
recherche

http://www.ledevoir.com/societe/justice/518788
/vers-la-censure-des-moteurs-de-recherche
Date de publication : 30/01/2018

Google donne plus d'infos sur
les Featured Snippets

Trilport s’associe à Qwant, le
moteur de recherche qui
respecte la vie privée

Extrait : Danny Sullivan vient de publier son
premier post sur le blog officiel de Google et il
concerne les Featured Snippets. Dans ce (long)
article, Danny explique ce que sont les Featured
Snippets, leur forme, leur contenu, leur utilité
sur mobile et en recherche vocale, la façon dont
les résultats s'améliorent au fil du temps, etc.
Jusque là, le référenceur moyen qui suit le
phénomène depuis des années (les premiers
Featured Snippets sont apparus en janvier 2014
outre-Atlantique et en avril 2016 en France),
n'apprendra pas grand chose, mais les
explications sont claires et efficaces pour le
néophyte.

Extrait : Désormais, les écoliers de la commune
utiliseront cette application de la jeune société
française. Objectif : sensibiliser le (jeune) public
à une conception « éthique » d’Internet.
« Utiliser Google n’est pas une fatalité. Qwant a
une éthique citoyenne, les données des
utilisateurs ne sont pas envoyées en Amérique.
Et Qwant Junior, préserve aussi les plus jeunes
des contenus pour adultes », salue le maire de
Trilport, Jean-Michel Morer (LREM, ex-PS) par
ailleurs référent numérique de l’association des
petites villes de France, en présentant « le
moteur de recherche français qui respecte la vie
privée ».

Liens :

https://www.abondance.com/actualites/201801
31-18868-google-donne-plus-dinfos-featuredsnippets.html

Liens : http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-

77/trilport-s-associe-a-qwant-le-moteur-derecherche-qui-respecte-la-vie-privee-29-01-20187529445.php

Date de publication : 31/01/2018

Vers la censure des moteurs
de recherche ?

Date de publication : 30/01/2018

Google va pénaliser les sites
trop lents sur mobile

Extrait : Régulièrement, les consommateurs ont
recours aux ressources en ligne pour vérifier la
crédibilité des professionnels et des autres
personnes qui sollicitent leur confiance. Cette
commodité pourrait tirer à sa fin. Dans un projet
de politique rendu public la semaine dernière, le
Commissariat à la protection de la vie privée du

Extrait : Les marchands, qui font partie des
mauvais élèves car leurs pages sont lentes à
charger sur les smartphones et tablettes, doivent
8

Evaluation des moteurs de
recherche comme sources de
veille

revoir leur stratégie de référencement naturel
avant juillet 2018.
A partir de juillet 2018, la vitesse de chargement
des pages d'un site sur smartphones et tablettes
sera prise en compte par l'algorithme de Google
dans le référencement naturel sur mobile, c’està-dire le classement non payant des sites
proposé par Google aux mobinautes qui
effectuent une requête sur son moteur de
recherche. Le géant du net s'apprête à mettre à
jour son système de calcul pour y intégrer ce
nouveau critère. Les sites qui ne seront pas assez
rapides seront rétrogradés, indique-t-il dans une
annonce diffusée mi-janvier 2018.

penaliser-les-sites-trop-lents-sur-mobile,278602

Extrait : Dans une société qui vit au rythme des
changements technologiques et de la surcharge
informationnelle, la maîtrise de l’information
revêt un enjeu majeur pour les entreprises qui
veulent rester compétitives. Pour satisfaire des
besoins informationnels, est-ce suffisant de
veiller les moteurs de recherche ? Existe-t-il un
moteur de recherche capable de couvrir de
manière égale plusieurs thématiques ? Notre
projet de recherche Evaluation des moteurs de
recherche comme sources de veille a l’ambition
de donner quelques éléments de réponse.

Date de publication : 26/01/2018

Liens :

Liens : https://www.lsa-conso.fr/google-va-

https://recherchemid.wordpress.com/2018/01/1
7/evaluation-des-moteurs-de-recherche-commesources-de-veille

E-commerce : vers la fin
(partielle) de la dépendance
à Google ?

Date de publication : 25/01/2018

Le moteur de recherche
DuckDuckGo renforce ses
outils de protection de la vie
privée

Extrait : Si les changements d’algorithmes de
Google ont fait la richesse des experts en SEO, ils
ont aussi eu raison d’un grand nombre d’emarchands qui ont cru bon de faire appel à des
techniques jugées illicites par la firme de
Mountain View.
L’e-commerce est un secteur en permanente
mutation. Si les nombreux changements
d’algorithmes de Google ont fait la richesse des
experts en référencement naturel, ils ont aussi
eu raison d’un grand nombre d’e-marchands qui,
se croyant plus malins que le moteur de
recherche, ont cru bon de faire appel à des
techniques jugées illicites par la firme de
Mountain View qui a fini par avoir leur peau.

Extrait : Le moteur de recherche, qui se targue
de ne pas pister ses utilisateurs, vient de mettre
à jour son application mobile et son extension
pour navigateur Internet. Le but : surfer de
manière plus privée.
La plate-forme DuckDuckGo, dont le slogan est «
Le moteur de recherche qui ne vous espionne pas
», vient de mettre en place, mardi 23 janvier,
une mise à jour importante de son extension
pour navigateur Internet et de son application
mobile, avec l’objectif de mieux protéger la vie
privée de ses utilisateurs.

Liens :

http://www.journaldunet.com/solutions/expert/
68394/e-commerce---vers-la-fin--partielle--de-ladependance-a-google.shtml

Liens :

Date de publication : 26/01/2018

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/2
4/le-moteur-de-recherche-duckduckgo-renforce
Date de publication : 24/01/2018
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Google vous écoute en
permanence. Voici comment
trouver les enregistrements !

nombreux sites de son
moteur d'actualités
Extrait : Il y a quelques jours, de nombreux sites
ont disparu de l'index de Google News, certains
même recevant une notification de cette
suppression par mail. Mais, fort heureusement, la
firme de Mountain View a expliqué hier que
cette mise en liste noire était accidentelle et
que tout allait revenir dans l'ordre rapidement...

Extrait : Google écoute en permanence, sans
attirer l’attention, les conversations de ses
utilisateurs et conserve les enregistrements sur
ses serveurs. Il ne s’agit pas que des
conversations téléphoniques, mais des requêtes
que vous faites sur son moteur de recherche.

Les forums d'aide sur Google News ont grondé
dernièrement, et durant de nombreux jours, car
un grand nombre de sites web d'actualité avaient
été éjectés de Google News - surtout dans le
monde anglophone - sans en être avertis, pour la
plupart d'entre eux et d'une façon ou d'une
autre, par la firme de Mountain View.

La société n’en fait pas un secret mais en parle
dans les Conditions d’utilisation sur plusieurs
pages, que personne ne lit.
Liens : http://www.veille.ma/+Google-vous-

ecoute-en-permanence-Voici-comment
Date de publication : 17/01/2018

Liens :

https://www.abondance.com/actualites/201801
09-18790-google-supprime-accidentellement-denombreux-sites-de-moteur-dactualites.html

Le moteur de recherche
français Qwant va entrer sur
le marché chinois

Date de publication : 09/01/2018

Extrait : Le moteur de recherche français Qwant
a annoncé mardi son entrée sur le marché
chinois et précisé qu’il ouvrira son site officiel en
Chine dans les quatre ou cinq prochains mois, à
l’heure où les deux pays renforcent leur
coopération dans les domaines émergents,
notamment la technologie.

Moteur de recherche :
comment Qwant s'attaque à
Google
Extrait : Le moteur de recherche français Qwant
profite du CES 2018 de Las Vegas (Consumer
Electronic Show) pour présenter sa plateforme
musicale, Qwant Music. Une nouvelle banderille
pour stopper le taureau de Mountain View. Eric
Léandri explique tout aux Numériques.

Qwant va ainsi installer son premier bureau dans
le district de Xiangcheng à Suzhou, dans la
province du Jiangsu (est de la Chine), avec le
soutien du gouvernement local, et coopérer avec
plus de 30 partenaires chinois et étrangers dans
le domaine de l’intelligence artificielle pour
optimiser le moteur de recherche en Chine.

Qwant cultive toujours plus sa différence et se
rêve en réelle alternative à l’indéboulonnable et
incontournable Google. Le moteur de recherche
français, qui entend préserver les données et la
vie privée de ses utilisateurs depuis son
lancement en 2013, poursuit son opération
séduction en s’attaquant à un domaine très
porteur sur Internet, celui de la musique. Le
moteur fondé par Éric Léandri sera présent au
CES de Las Vegas pour présenter sa nouvelle
plateforme et ses nouveaux services, Qwant
Music, qui s’adresse surtout aux amateurs, aux
artistes, aux producteurs et aux spécialistes du
streaming.

Liens : http://www.veille.ma/+Le-moteur-de-

recherche-francais-Qwant-va-entre
Date de publication : 17/01/2018

Google supprime
accidentellement de
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Facebook est-il devenu
dangereux ?

Liens : http://www.veille.ma/+Moteur-de-

recherche-comment-Qwant-s-attaque
Date de publication : 09/01/2018

Extrait : L'image de Facebook a été affectée par
la propagation des « fake news », ces fausses
nouvelles virales popularisées lors de l'élection
présidentielle américaine de 2016. Au point
qu'on s'interroge : le réseau social aux 2,07
milliards d'utilisateurs est-il devenu un danger
pour la démocratie ? Mark Zuckerberg, PDG et
cofondateur, s'est donné pour mission de «
réparer » Facebook en 2018. Un chantier semé
d'embûches.

Le moteur de recherche de
Google passe au mobile-first
Extrait : Google demande aux propriétaires de
sites web de se préparer pour le passage du
moteur de recherche au « mobile-first indexing
».
Etant donné que le trafic sur mobile est
désormais plus important que celui sur
ordinateur, il n’y a rien d’étonnant à ce que les
moteurs de recherche se focalisent plus sur les
versions mobiles que sur les versions PC des sites
web. Et progressivement, celui de Google
devient mobile-first.

Liens : https://www.latribune.fr/technos-

medias/internet/facebook-est-il-devenudangereux-766689.html
Date de publication : 31/01/2018

Facebook va mettre en avant
les infos locales

Liens : https://www.presse-citron.net/moteur-

de-recherche-de-google-passe-mobile-first/
Date de publication : 02/01/2018

Extrait : Facebook va rendre plus visibles les
informations locales sur le fil d'actualités de ses
utilisateurs, d'abord aux Etats-Unis puis dans
d'autres pays, nouvelle déclinaison de ses actions
censées limiter la désinformation et les divisions
au sein de la société.

Bing, Yahoo, Qwant,
DuckDuck Go, utilisez le
moteur de recherche de
votre choix

"Des informations locales contribuent à créer une
communauté, sur internet comme dans la vie",
écrit le patron de Facebook Mark Zuckerberg sur
sa page lundi, tentant ainsi une nouvelle fois de
répondre aux critiques qui pleuvent sur le
réseau.

Extrait : Si Google est sans doute le moteur de
recherche utilisé par défaut par votre navigateur
Internet, rien ne vous empêche de solliciter un
autre service pour compléter vos recherches ou
même d’adopter un autre moteur de recherche.

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

internet/facebook-va-mettre-en-avant-les-infoslocales-30-01-2018-2190623_47.php

Liens : https://news.sfr.fr/high-

tech/astuces/bing-yahoo-qwant-duckduck-goutilisez-le-moteur-de-recherche-de-votrechoix.html

Date de publication : 30/01/2018

Date de publication : 02/01/2018

Fake news : avec l'aide des
usagers, Facebook cherche
les sources "fiables"

Web social

Extrait : Facebook a décidé de faire appel à ses
utilisateurs pour lutter contre la désinformation
11

et identifier les sources "fiables", énième
illustration d'un combat dont il a fait son cheval
de bataille après des mois de critiques.

manifestement illégal ». Si elles ne le font pas
dans les vingt-quatre heures qui suivent leur
signalement par des utilisateurs, elles s’exposent
à des amendes pouvant atteindre 50 millions
d’euros.

"Il y a beaucoup trop de sensationnalisme, de
désinformation et de polarisation dans le monde
aujourd'hui", estime vendredi le patron de
Facebook Mark Zuckerberg sur sa page, ajoutant
que les "réseaux sociaux permettent aux gens de
diffuser les informations plus rapidement que
jamais".

Liens : http://www.lemonde.fr/polemique-en-

allemagne-sur-une-loi-controlant-les-reseauxsociaux
Date de publication : 11/01/2018

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

internet/fake-news-avec-l-aide-des-usagersfacebook-cherche-les-sources-fiables-20-012018-2188143_47.php

En 2018, Mark Zuckerberg
veut réparer « les erreurs »
de Facebook

Date de publication : 20/01/2018

Extrait : Alors que le réseau social a été au coeur
de plusieurs polémiques l'an dernier, le patron a
fait amende honorable sur sa page Facebook.

Facebook va classer les
médias selon leur fiabilité

Mark Zuckerberg aime les défis, et aime les faire
connaître. Au début de chaque nouvelle année,
le jeune milliardaire livre ses résolutions.

Extrait : Facebook va hiérarchiser les sources
d'information selon le degré de fiabilité qui leur
est accordé par les utilisateurs du réseau social,
a annoncé le groupe vendredi, nouvelle
illustration de sa lutte contre les «fausses
informations».

Depuis 2009, il a promis notamment de se mettre
au jogging, de lire 25 livres par an, d'apprendre
le Mandarin, de créer sa propre intelligence
artificielle (IA) ou encore de sillonner tous les
Etats américains.

«J'ai demandé à nos équipes de s'assurer que
nous donnons la priorité aux informations,
fiables, (réellement) informatives et locales», a
expliqué le patron de Facebook Mark Zuckerberg
dans un texte publié sur sa page personnelle.

Sa résolution pour 2018 est moins originale, mais
cruciale pour l'avenir de son entreprise. Dans un
message publié jeudi sur sa page Facebook, le
PDG indique qu'il s'attellera cette année à
réparer les « erreurs » commises par son
entreprise.

Liens : https://www.tdg.ch/high-tech/Facebook-

va-classer-les-medias-selon-leurfiabilite/story/30450343

Liens : https://www.lesechos.fr/mark-

zuckerberg-veut-reparer-les-erreurs-de-facebook

Date de publication : 20/01/2018

Date de publication : 05/01/2018

Polémique en Allemagne sur
une loi contrôlant les
réseaux sociaux

Technologies de
l'information

Extrait : Promu par le ministre social-démocrate
de la justice, Heiko Maas, ce texte impose aux
plates-formes d’échange sur Internet – comme
Twitter, Facebook, YouTube ou Instagram – de
supprimer les messages dont le contenu est «
12

La protection des données
privées, plus que jamais
d’actualité

mystérieuse qui fait parfois fantasmer. Confier
ses données à un stockage "infonuagique" est-il
une bonne idée ?
Le cloud est une expression étonnante pour
désigner des serveurs de stockage distants qui se
trouvent pourtant sur la terre ferme. La seule
différence est qu’ils sont, la plupart du temps,
situés dans des endroits inconnus de leurs
utilisateurs. Ces énormes disques durs sont gérés
par des équipes spécialisées pour y renfermer les
données de millions d’individus et d’entreprises.

Extrait : Dans les années 1970, dès le début de
l’informatisation des entreprises et des
administrations, la question de la protection des
données personnelles était déjà d’actualité. Il
fallait pouvoir continuer à développer
l’informatique tout en assurant le respect de la
vie privée : c’est comme ça qu'est née la Loi
Informatique et Libertés, puis la Cnil pour la
faire appliquer !

Liens :

https://www.rtbf.be/info/medias/detail_confierses-donnees-au-cloud-est-ce-bienprudent?id=9824801

Liens :

http://www.commentcamarche.net/news/58709
70-cnil-40-ans-protection-donnees

Date de publication : 29/01/2018

Date de publication : 30/01/2018

Le marché du cloud
computing en progression de
24% sur un an

2018, une année
déterminante pour la
sécurité numérique en
Europe

Extrait : Porté par la forte hausse des achats de
services (SaaS, PaaS, IaaS), le marché mondial du
cloud computing a représenté 180 Md$ au cours
d'une période de douze mois qui s'est achevée à
la fin du troisième trimestre 2017.

Extrait : 2018 verra naître ou se concrétiser de
nombreux projets structurants en matière de
cybersécurité à l’échelle européenne. Guillaume
Poupard, DG de l’ANSSI, revient à l’occasion de
la 10ème édition du Forum international de la
cybersécurité sur les principaux axes de travail
et objectifs de cette année 2018, qui sera
déterminante pour la sécurité numérique en
Europe, comme en France.

Sur une année glissante allant du quatrième
trimestre 2016 au troisième trimestre 2017, les
ventes mondiales de services et d'infrastructures
tournées vers le cloud ont représenté 180 Md$,
selon le cabinet Synergy Research. Elles ont ainsi
connu une progression de 24% par rapport aux 12
mois précédents. La croissance a été
particulièrement forte (+47%) sur les segments
du IaaS et du PaaS qui ont fait mieux que celui
du SaaS où la valeur des souscriptions s'est tout
de même appréciée de 31%. De quoi permettre
aux fournisseurs de services hébergés
d'enregistrer une croissance de 30% de leurs
revenus globaux.

Liens : https://www.globalsecuritymag.fr/2018-

une-annee-determinantepour,20180129,76573.html
Date de publication : 30/01/2018

Confier ses données au
cloud, est-ce bien prudent ?

Liens :

https://www.distributique.com/actualites/lire-lemarche-du-cloud-computing-en-progression-de24-sur-un-an-27209.html

Extrait : Nos données sont partout. Dans nos
disques durs, nos clés USB, mais aussi "dans le
cloud", une formule aussi magique que

Date de publication : 29/01/2018
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Transformation Digitale : Le
Maroc à la recherche de son
second souffle

Cloud hybride : 4 cas
d'usages qui ont du sens
Extrait : Un cloud hybride, oui, mais pour quoi
faire ? Reprise après sinistre, archivage,
développement applicatif en mode DevOps,
gestion des pics de charge ; voici quelques
scénarios qui peuvent justifier l'emploi de la
fameuse architecture hybride.

Extrait : Au cours des 15 dernières années, le
Maroc a bâti sa croissance sur un développement
rapide d'infrastructures et des stratégies ciblées
sur quelques secteurs de l'économie (agriculture,
tourisme, offshoring automobile). Les projections
de croissance sont maintenant en berne, de 4%
en 2017 à 2.9% en 2018 (Budget 2018). Le Maroc
se doit donc de trouver un second souffle pour
relever les défis critiques qui l'attendent.

Au commencement du cloud, les débats
portaient sur les mérites comparés du cloud
public et du cloud privé. De nos jours, la plupart
des entreprises ne choisissent pas entre cloud
publics ou privés : ils ont les deux sous la forme
d'environnements hybrides et multi-cloud.

Le pays compte 2.5 millions de NEET (Not in
Education, Employment or Training), et 1 jeune
sur 2 entre 25 et 35 ans au chômage.
L'opportunité fantastique que représente cette
jeunesse dynamique se transforme ainsi
lentement en véritable fardeau. Le
développement du Maroc est aussi entravé par
une infrastructure IT insuffisante au vu de ses
ambitions, comme en témoigne la 78e place du
Pays au Network Readiness Index.

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

hybride-4-cas-d-usages-qui-ont-du-sens39862918.htm
Date de publication : 26/01/2018

D'ici à 2022, la cybersécurité
devra protéger tous les
objets connectés pour mieux
protéger ses utilisateurs

Liens :

http://www.huffpostmaghreb.com/transformatio
n-digitale-le-maroc-a-la-recherche-de-sonsecond-souffle
Date de publication : 26/01/2018

Extrait : Les sociétés mondiales, au premier rang
desquelles la société européenne, auront-elles
les moyens de faire face à des perturbations
numériques majeures au regard de la
numérisation profonde du quotidien et de
l'humain lui-même, et comment? Eléments de
réponse.

Gmail utilise OCR pour lire
les textes dans les images
Extrait : Gmail n'est pas seulement un webmail
qui propose d'écrire des emails, il possède aussi
un moteur de recherche interne qui lui permet
de fouiller au sein même des textes contenus
dans les images. Cela n'est pas nouveau mais
peut-être ne le saviez-vous pas. En effet, Gmail
lit le texte contenu dans les images, sous
plusieurs formes. John Mueller, porte-parole de
Google, a d'ailleurs partagé un article sur Twitter
le 18 janvier 2018 à ce sujet.

"Citius, Altius, Fortius". Si elle n'était pas la
devise olympique, elle pourrait à elle seule
résumer le phénomène de l'hyperconnexion.
Toujours plus de terminaux, partout et dans
tout, plus performants, plus intelligents et donc
plus interconnectés. Internet is everything. Et
cette tendance ne devrait pas s'inverser dans les
années à venir, puisque l'on nous prédit 50
milliards d'objets connectés en 2020. L'Internet
des objets conquerra ainsi l'ensemble des
domaines d'activité et innervera le quotidien.

Liens : https://blog.internet-

formation.fr/2018/01/gmail-utilise-ocr-pour-lireles-textes-dans-les-images/
Date de publication : 26/01/2018
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Liens : http://www.huffingtonpost.fr/la-

Liens :

cybersecurite-devra-proteger-tous-les-objetsconnectes-pour-mieux-proteger-ses-utilisateurs

http://www.leconomiste.com/article/1023224agence-de-developpement-du-digital-desambitions-mais-pas-d-agenda

Date de publication : 26/01/2018

Date de publication : 26/01/2018

Après les Etats-Unis, Shadow
débarque au Royaume-Uni

Quelle place dans les
organisations pour les
professionnels de l’info-doc à
l’heure des RSE et du Web
sémantique ?

Extrait : Blade continue son développement à
l’international, après avoir conquis nos voisins
francophones et les Etats-Unis, la start-up
française derrière Shadow le pc du futur, pose
ses valises au Royaume-Uni. Prudente, la société
optera comme pour son lancement aux EtatsUnis par une courte période de prévente.

Extrait : Il y a quelques années, les
professionnels de l’information ont été sommés
de se positionner par rapport à la veille. Plus
récemment la gestion des connaissances les a
amenés à remettre en cause certains de leurs
acquis. Aujourd’hui, ils doivent prendre en
compte les approches issues du Web sémantique
d’une part et le déploiement des RSE qui les
interpellent d’autre part.

Shadow consiste à fournir à ses utilisateurs un PC
sous Windows 10 conçu (à l'origine) pour le jeu
via une technologie de cloud computing dans des
datacenters. La machine mise à disposition dans
le cloud bénéficie d'une puissance de calcul très
élevée permettant d'exécuter des programmes
lourds tels que des jeux mais également des
applications de CAO ou de montage vidéo.

Dans ce contexte, comment réussir à trouver leur
place dans les organisations pour les
professionnels de l’information et surtout la faire
reconnaitre par les différentes parties prenantes?

Liens :

http://www.logitheque.com/articles/apres_les_e
tats_unis_shadow_debarque_au_royaume_uni_1
774.htm

Liens :

Date de publication : 26/01/2018

http://www.knowledgeconsult.com/professionne
ls-de-information-les-facteurs-cles-de-votrepositionnement

Agence de développement du
digital : Des ambitions mais
pas d’agenda

Date de publication : 21/01/2018

Attention aux fausses «apps»
qui piratent les portables

Extrait : La tant attendue Agence de
développement du digital ne devra démarrer que
d’ici un an ou deux ! «Nous prendrons le temps
qu’il faut pour mieux la doter de compétences
qualifiées qui pourront facilement rattraper le
retard pris au démarrage», a indiqué Othman El
Ferdaous, secrétaire d’Etat chargé de
l’Investissement, en ouverture de l’assemblée
générale ordinaire élective de l’Apebi. Une
réunion avec les professionnels du secteur où il a
remplacé son ministre de tutelle, Moulay Hafid
Elalamy retenu pour une autre manifestation.

Extrait : La France, comme plus d’une vingtaine
de pays, est visée par ces applications
malveillantes qui peuvent notamment voler des
données personnelles.
Les téléphones portables regorgent
d’informations sur leurs propriétaires. Ce qui est
bien pratique pour recueillir des informations sur
militants, militaires, avocats, journalistes et
autres. De fausses applications de messageries
instantanées -comme WhatsApp, par exemple15

sont ainsi utilisées dans plus de 20 pays, ont mis
en garde jeudi des spécialistes.

Liens :

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/
lire-le-cloud-tire-toujours-le-marche-desinfrastructures-70550.html

Liens : http://www.leparisien.fr/high-

tech/attention-aux-fausses-apps-qui-piratent-lesportables-18-01-2018-7509363.php

Date de publication : 16/01/2018

Date de publication : 19/01/2018

Innovation : Big data, c’est
données-donnant

Google ouvre des datacenters
en Hollande et en Finlande

Extrait : Télécommunications, banques ou
compagnies pétrolières… De plus en plus
d’entreprises collectent les informations issues
des objets connectés. Mais leur pleine
exploitation reste encore en chantier.

Extrait : Déjà présent en Europe en Allemagne,
en Angleterre et en Belgique, Google s'implante
maintenant en Hollande et en Finlande. Il en
profite également pour étendre sa couverture en
Amérique du Nord et en Asie.

«Le big data est la nouvelle ressource naturelle
du XXIe siècle. À l’instar des pierres précieuses
ou du pétrole, les données doivent être
exploitées pour trouver leur véritable valeur »,
explique Solomon Assefa, directeur de la
recherche d’IBM en Afrique, qui s’enthousiasme
de l’usage croissant du téléphone portable sur le
continent.

Liens :

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/
lire-google-ouvre-des-datacenters-en-hollandeet-en-finlande-70565.html
Date de publication : 16/01/2018

Liens :

Le cloud tire toujours le
marché des infrastructures

http://www.jeuneafrique.com/mag/502348/econ
omie/innovation-big-data-cest-donneesdonnant/

Extrait : La croissance du marché mondial des
infrastructures cloud IT se maintient à un niveau
élevé. Selon IDC, après avoir progressé de 25,8%
au deuxième trimestre 2017, les achats de
serveurs, de systèmes de stockage et de
commutateurs Ethernet réalisés par les
opérateurs ont en effet cru de 25,5% au
troisième trimestre par rapport à la même
période en 2016. Ils ont ainsi représenté 11,3
Md$. En hausse de 32,3%, les investissements
destinés à l'équipement des cloud publics ont
capté un peu moins d'un tiers du marché total,
soit 7,7 Md$. En comparaison, le segment des
infrastructures de cloud computing privé a
progressé de 13,1% à 3,6 Md$. Les chiffres
d'affaires cumulés de ces deux segments ont,
certes, pesé moins lourd que les 14,2 Md$ de
recettes du marché mondial des infrastructures
IT traditionnel au troisième trimestre 2017. Mais,
ce dernier connait une décroissance quasiment
continue depuis plusieurs années maintenant.

Date de publication : 05/01/2018

GED
Comment optimiser la
gestion administrative avec
la numérisation des archives
?
Extrait : Chaque service possède ses propres
tâches administratives selon ses propres
procédures. Plus le volume des données circulant
dans l’entreprise et entre ces services est grand,
plus il peut être difficile d’optimiser la gestion
administrative en interne. Les principaux
objectifs d’une bonne organisation des tâches,
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sont d’être efficace en passant le moins de
temps possible sur chacune d’elles, en maîtrisant
au mieux ses coûts de gestion. Il faut donc être
capable de rester productif tout en maintenant
un haut niveau de la qualité du travail accompli.

Extrait : Médiamétrie publie les premiers
résultats de la nouvelle Mesure de référence de
l’Audience Internet
Alors que les connexions quotidiennes sur mobile
dépassent désormais celles sur ordinateur, la
nouvelle mesure d’Audience Internet Global
évolue et s’enrichit pour offrir à ses utilisateurs
toujours plus de robustesse dans ses résultats.

Liens : https://www.patrimoine-

magazine.eu/optimiser-gestion-administrativenumerisation-archives-4931272018.html

La mesure repose désormais sur un panel unique
de plus de 30 000 individus de 2 ans et plus, dont
plus de 4 000 internautes équipés de deux ou
trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile
et/ou tablette), qui permet de mesurer
‘nativement’ l’audience globale. La mesure
bénéficie aussi des méthodologies innovantes
d’hybridation mariant panels et big data mises
au point par Médiamétrie.

Date de publication : 10/01/2018

Pourquoi traiter l’archivage
des documents au sein d’une
entreprise ?
Extrait : Toute entreprise est confrontée
quotidiennement à la problématique de la
gestion de documents physiques ou numériques.
Pour faciliter la conservation, le classement et
l’accès aux documents qui ne présentent plus un
intérêt immédiat, il est recommandé de faire
appel à des professionnels possédants les
certifications nécessaires.

Liens :

http://www.mediametrie.fr/internet/communiqu
es/audience-internet-global-enfrance.php?id=1822
Date de publication : 31/01/2018

Google et Facebook font le
pari des informations locales

Un organisme tiers spécialisé dans le traitement
des archives sera votre meilleur partenaire pour
dresser un état des lieux de vos besoins, avec
pour finalité d’optimiser l’organisation, la
gestion et le stockage des documents existants
et à venir au sein de vos locaux. Parce que les
choses évoluent, une stratégie efficace passe
désormais par un archivage matériel, associé à la
numérisation des documents et un archivage
numérique optimisé.

Extrait : Alors que Mark Zuckerberg a annoncé
que les contenus provenant de médias locaux
allaient être mieux référencés, Google teste une
application pour faire remonter des informations
de proximité.
La proximité est leur nouveau cheval de bataille.
Hier, a quelques heures d'intervalles, les géants
Google et Facebook ont chacun lancé une
initiative pour mettre en valeur les informations
locales. Pour le réseau social de Mark
Zuckerberg, il s'agit d'une modification de son fil
d'actualité, d'abord visible aux Etats-Unis puis
dans d'autres pays cette année, qui rendra ce
type de contenus plus visible.

Liens : http://www.numedia.fr/traiter-

larchivage-documents-sein-dune-entreprise56135052018.html
Date de publication : 10/01/2018

Liens : https://www.lesechos.fr/les-

Internet

informations-locales-nouveau-cheval-de-bataillede-facebook

Audience Internet Global en
France

Date de publication : 30/01/2018
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Objets connectés, données
sensibles

Liens : http://www.france24.com/fr/20180123-

Extrait : Les montres, les smartphones ou encore
les voitures fournissent des informations qui
touchent à l’intime. Comment contrôler leur
usage ?

Date de publication : 24/01/2018

etats-unis-facebook-inquiete-influencedemocratie-fake-news-confiance-medias

Fin de la neutralité du Net :
le Montana résiste et inspire
New York

L’émergence d’Internet, des « géants » comme
Facebook et Google, des smartphones et, plus
largement, du big data, a radicalement changé la
façon dont nos données personnelles sont
collectées, stockées et exploitées aujourd’hui.
Et ce n’est pas fini : de nouvelles technologies,
qui commencent à s’imposer dans notre
quotidien, annoncent encore d’autres défis pour
la protection des données.

Extrait : Le gouverneur de l’Etat du Montana,
aux Etats-Unis, a signé le 22 janvier un ordre
exécutif visant à maintenir la neutralité du Net
sur son territoire. Deux jours plus tard, son
homologue de New York l’imite.
« Limiter ou dégrader le trafic Internet légal sur
la base des contenus, de l’application ou du
service utilisés » sera désormais prohibé dans
l’Etat américain du Montana et dans celui de
New York. Le gouverneur du Montana, le
démocrate Steve Bullock, a signé lundi 22 janvier
un ordre exécutif qui obligera les fournisseurs
d’accès à Internet à se conformer sur son
territoire aux principes de la neutralité du Net.
Andrew Cuomo, son collègue de l’Etat de New
York, lui aussi démocrate, l’a imité le mercredi
24 janvier.

Liens :

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/2
4/objets-connectes-donneessensibles_5246060_4408996.html
Date de publication : 24/01/2018

Internet menace la
démocratie, et c'est
Facebook qui le dit

Liens : http://www.lemonde.fr/fin-de-la-

Extrait : Accusé depuis longtemps de propager
des "fake news", Facebook a reconnu lundi que
les réseaux sociaux pouvaient affaiblir la
démocratie et a promis de lutter contre ce
problème. Mais les mesures annoncées ne font
pas l'unanimité.

neutralite-du-net-le-montana-resiste-et-imposeses-propres-regles
Date de publication : 24/01/2018

Les Français retrouvent la
confiance dans les médias
traditionnels, se méfient
d'Internet

Le groupe Facebook poursuit son examen de
conscience entamé après l'élection de Donald
Trump à la Maison Blanche en 2016,
reconnaissant, lundi 22 janvier, que les réseaux
sociaux pouvaient affaiblir une démocratie et
promettant de tout faire pour limiter ces
risques.

Extrait : La confiance envers les médias
traditionnels remonte fortement en ce début
2018 tandis que les Français restent très
méfiants envers les informations trouvées sur
Internet, selon le 31e baromètre réalisé par
l’institut Kantar Sofres et présenté mardi par La
Croix.

Ce n'est pas le patron Mark Zuckerberg qui s'est
lancé dans une nouvelle salve d'auto-critique du
réseau social, mais le responsable de
l'engagement civique chez Facebook, Samidh
Chakrabarti.
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Pourquoi nous avons encore
besoin des librairies à
l’heure d’Internet

Qu’il s’agisse de la radio (56 %, +4 % sur 1 an),
qui reste le média jugé le plus crédible, de la
presse écrite (52 %, +8 %) et de la télévision (48
%, +7 %), la confiance est en forte progression.
Seul un Français sur cinq (25 %), en revanche,
juge crédibles les informations qu’il trouve sur
Internet. Cela s’explique notamment parce que,
selon le « Trust Barometer » (« baromètre de
confiance ») Edelman, nombreux sont ceux qui
ne savent plus comment démêler les vraies
informations des journalistes des rumeurs et
autres mensonges qui circulent sur la Toile.

Extrait : Osons la question : à quoi peut bien
servir une librairie aujourd’hui ? A priori, à rien.
Vous êtes pris d'une envie de livre ? Un simple
clic sur Internet peut la satisfaire : sous 24
heures, il est dans votre boîte aux lettres. Mieux,
vous pouvez l'avoir immédiatement en version
numérique. Mieux encore, étendu dans votre
canapé vous pouvez demander à votre assistant
personnel – Alexa, Watson ou Siri... – de se
charger de l'achat. Mieux encore, il peut vous
conseiller votre prochaine lecture. Mieux encore,
la machine peut même vous en faire la lecture...

Liens :

http://www.20minutes.fr/medias/220713120180123-francais-retrouvent-confiance-mediastraditionnels-mefient-internet
Date de publication : 23/01/2018

Liens : http://www.huffingtonpost.fr/paul-

vacca/pourquoi-nous-avons-encore-besoin-deslibrairies-a-l-heure-d-internet_a_23327507/

Google Maps Go : comment
obtenir et utiliser la version
allégée de l'appli de
cartographie

Date de publication : 16/01/2018

Qui sont ces
cybermercenaires qui font
trembler Internet ?

Extrait : La version allégée de l’appli Google
Maps permet de trouver une adresse et un
itinéraire sur des appareils mobiles Android qui
manquent de puissance.

Extrait : De plus en plus de hackers proposent
leurs services pour des missions d'espionnage
électronique. Un livre revient sur le business des
fuites de données.

Google Maps est une appli très pratique pour
parcourir des cartes et trouver des itinéraires.
Hélas, elle est gourmande en ressources et peut
se révéler lente sur des smartphones Android
dotés de processeurs peu puissants ou avec peu
de mémoire. Elle peut également poser un
problème si la connexion Internet n’est pas
bonne. Heureusement, il existe une version
allégée de cette appli qui porte le nom de
Google Maps Go. Elle offre certes moins de
fonctions mais convient parfaitement pour un
usage basique. Voici un tour d’horizon.

La plupart des sociétés spécialisées dans
l'exfiltration de données confidentielles sont
situées en Russie, en Israël, aux États-Unis ou en
Inde.
Liens : http://www.lepoint.fr/high-tech-

internet/qui-sont-ces-cybermercenaires-qui-fonttrembler-internet-13-01-2018-2186227_47.php
Date de publication : 13/01/2018

Liens : http://www.01net.com/astuces/google-

maps-go-comment-obtenir-et-utiliser-la-versionallegee-de-l-appli-de-cartographie-1352185.html

Google Chrome dit adieu au
contrôle parental

Date de publication : 18/01/2018
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Extrait : La solution de contrôle parental de
Google Chrome tire sa révérence : elle n'est plus
opérationnelle depuis le 12 janvier 2018.

Extrait : L'organisation Internet Association, qui
compte parmi ses membres des géants comme
Google, Facebook ou Microsoft, va participer aux
poursuites contre la fin de la "neutralité du net".

Le système de surveillance de la navigation sur
Internet, baptisé Chrome Supervised Users, ne
permet plus de changer les paramètres de ces
comptes associés. Il ne reste plus qu'à les
supprimer.

La Commission fédérale des communications
(FCC), régulateur américain du secteur, s'est
prononcée mi-décembre pour la fin de ce
principe qui oblige les fournisseurs d'accès
internet (FAI) à traiter tous les contenus en ligne
de la même manière.

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

internet/google-chrome/actualite-841442google-chrome-adieu-controle-parental.html

Sans donner de détail, l'Internet Association a
laissé entendre qu'elle interviendrait dans les
recours que plusieurs procureurs devraient lancer
prochainement, notamment dans les Etats de
Washington et de New York.

Date de publication : 12/01/2018

Le président de l’Assemblée
veut inscrire la neutralité du
Net dans la Constitution

Liens : http://www.lefigaro.fr/usa-les-geants-

technologiques-au-secours-de-la-neutralite-dunet.php
Date de publication : 05/01/2018

Extrait : « Il n’y a aucun besoin de modification
législative ou constitutionnelle », a réagi la
Fédération française des télécoms.

Que font les géants du Web
contre les fausses
informations ?

La neutralité du Net inscrite dans la Constitution
? Cette idée semblait loin des débats en cours
autour de la révision du texte fondamental,
théoriquement prévue pour la fin de juillet.
Pourtant, lors de ses vœux à la presse, jeudi 11
janvier, le président de l’Assemblée nationale,
François de Rugy, l’y a introduite en annonçant
vouloir« reconnaître le numérique comme un
droit fondamental en promouvant un accès libre,
égal et universel aux réseaux numériques ». Bref,
à « constitutionnaliser la neutralité du Net »
qu’il voit comme « un principe d’égalité et de
liberté. »

Extrait : Alors que M. Macron veut une loi pour «
responsabiliser les plates-formes », Google,
Facebook et Twitter avaient déjà, ces derniers
mois, annoncé plusieurs mesures.
Emmanuel Macron a annoncé, mercredi 3
janvier, lors de ses vœux à la presse, qu’il
comptait « prochainement » déposer un projet
de loi pour lutter contre les fausses informations
en ligne. Le président français dit vouloir «
responsabiliser les plates-formes et les diffuseurs
sur Internet ». Sans dévoiler précisément les
contours du futur texte, il a expliqué que « les
plates-formes se verront imposer des obligations
de transparence accrue sur tous les contenus
sponsorisés afin de rendre publique l’identité des
annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais
aussi de limiter les montants consacrés à ces
contenus ».

Liens :

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/1
1/le-president-de-l-assemblee-veut-inscrire-laneutraliteDate de publication : 11/01/2018

USA : les géants
technologiques au secours de
la «neutralité du net»

Liens :

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/0
5/que-font-les-geants-du-web-contre-les-faussesinformations_5237787_4408996.html
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Date de publication : 05/01/2018

contre environ 13 h 30 pour Chrome et un peu
moins de 10 heures pour Firefox.

Le navigateur de Samsung
victime d'une faille

Liens : http://www.01net.com/actualites/edge-

offre-une-meilleure-autonomie-sur-pc-portableque-chrome-et-firefox-selon-microsoft1340084.html

Extrait : Une faille dans le navigateur Samsung
Internet permet aux pirates de détourner des
informations personnelles sur les versions
5.4.02.3 et antérieures du logiciel de recherche.
Il est recommandé de faire une mise à jour de
l'application.

Date de publication : 03/01/2018

Veille

Un utilisateur et chercheur nommé Mishra Dhiraj,
a découvert en septembre dernier, une faille au
sein du navigateur développé par Samsung, qu’il
a alerté directement. Le constructeur de
smartphones a déployé, le mois suivant, un patch
pour résoudre le problème. Les utilisateurs qui
ont fait une mise à jour du navigateur doivent
donc être protégés, mais toutes les versions
antérieures ou égales à la 5.4.02.3 sont encore
vulnérables.

Digimind devient la première
solution de Social Media
Intelligence à intégrer la
veille TV et Radio
Extrait : L’éditeur français Digimind enrichit son
offre de solutions de veille sur le web et les
réseaux d’un module permettant d’assurer la
veille des médias TV et radio. Afin de fournir aux
marques une vue complète de leur réputation
digitale, des insights consommateurs et des
tendances de marché pertinentes, Digimind
Social intègre au sein de sa plateforme des
milliers de sources TV et radio mondiales avec
plus de 850 millions de sources de données en
ligne.

Liens :

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/
lire-le-navigateur-de-samsung-victime-d-unefaille-70407.html
Date de publication : 04/01/2018

Edge offre une meilleure
autonomie sur PC portable
que Chrome et Firefox...
selon Microsoft

Liens : https://www.veillemag.com/Digimind-

devient-la-premiere-solution-de-Social-MediaIntelligence-a-integrer-la-veille-TV-etRadio_a3427.html

Extrait : L’éditeur a publié une nouvelle vidéo
comparative qui teste l’endurance des trois
navigateurs sur des ordinateurs dotés de la
version Fall Creators Update de Windows 10.

Date de publication : 24/01/2018

L’Intelligence économique, la
veille et l’intelligence
artificielle

Le navigateur Edge est-il meilleur que Chrome et
Firefox ? Oui, selon Microsoft, au niveau de la
consommation d’énergie. L’éditeur vient de
publier une nouvelle vidéo qui montre des
ordinateurs portables Surface Book affichant en
boucle une vidéo avec les trois navigateurs
jusqu’à épuisement de la batterie. Au final, la
machine avec Edge tient plus de 16 heures,

Extrait : Dans les innovations considérées comme
promises à révolutionner notre Monde,
l’intelligence artificielle est classée souvent en
tête de liste. Qu’il s’agisse de Deloitte, de
Bloomberg, ou bien de nombreux autres cabinets
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d’analyse ou de médias, l’intelligence artificielle
est considérée comme la technologie disruptive
du moment.
Liens :

http://www.actulligence.com/lintelligenceeconomique-la-veille-et-lintelligence-artificielle
Date de publication : 09/01/2018
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