
La gazette de la démat
Le besoin de l'immatériel est le plus vivace de tous. Il faut du pain  

mais avant le pain, il faut l'idéal (Victor Hugo).

Numéro 3 
    

Editorial
           

Les  unes  d'un  certain  nombre  de  publications  'grand 
public'  laissent  sous-entendre  que  l'année  2013  sera 
l'année  de  tous  les  dangers  dans  l'univers  de 
l'informatique.        

S'il est certain que le 'tout informatique' et surtout le 'tout 
connecté' prend une part de plus en plus importante dans 
notre quotidien, il est donc parfaitement évident que les  
risques de bugs, de dysfonctionnements et d'attaques sont  
de ce fait beaucoup plus présents qu'avant.                                

Mais ne nous y trompons pas, en réalité cette volonté de  
'faire  peur'  n'est  absolument  pas  justifiée  d'autant  plus  
qu'elle laisserait  entendre que les acteurs du monde de  
l'informatique  seraient  des  inconscients  qui  oseraient  
abandonner leurs clients aux mains de quelques pirates  
peu  scrupuleux.                 
Noël arrive bientôt, ne vous laissez pas influencer par des 
prédictions de devins de seconde zone et profitez bien de 
tout  ce  que  la  technologie  hight  tech  peut  vous  offrir. 

                                            L’équipe de La Gazette de la démat
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Quelques  brèves

Rubrique rédigée en collaboration avec 
nos différents partenaires , nous mettons 
ici  à  votre  disposition  diverses  
informations  dont  certaines,  nous 
l'espérons, vous ferons sourires.

Google  et  le  téléchargement  illégal  ...  
           

La cour d'appel de Paris  a débouté la Snep de sa 
demande  pour  que  Google  ne  laisse  plus 
apparaitre  dans  les  'suggest'  (éléments  de 
recherche  proposées  automatiquement  par 
Google lors de la saisie d'une requête) des liens 
ayant  trait  au  téléchargement  illégal.          
           

La cour d'appel a en effet estimé que les mots en 
question  (BitTorrent,  MegaUpload,  ...)  'ne 
constituaient pas un raccourci vers des fichiers  
illicites',  des  fichiers  légaux  pouvant  y  être 
téléchargés …

Un anti-virus français en 2014 ? 
           

DAVFI,  tel  est  le  nom de  code  du  futur  anti-
virus français en open source qui devrait voir le 
jour en 2014
Si le financement est présent, le choix de 'libre' 
peut  représenter  un  avantage  certain  sur  un 
marché largement saturé, rendez-vous est pris.
         
Des  voitures  sans  chauffeur  bientôt  sur  nos  
routes !
           

Google annonce que ses voitures sans chauffeur 
devraient être commercialisées d'ici 5 ans alors 
que le nombre  d'états  américains  les autorisant 
augment chaque mois.
 
Un  juge  français  considère  que  la  loi  
informatique  et  liberté  ne  s 'applique  pas  à 
Google !
           

Il a ainsi considéré que la loi Californienne était 
applicable,  soit  celle  du lieu d'archivage car la 
filiale  française  de Google Inc. n'agissait  qu'en 
qualité  de simple agent et ne disposait  d'aucun 
mandat pour administrer le moteur de recherche 
ou le service Google Groupes. 
           

Un tel jugement ne peut que renforcer l'impunité 
de Google qui devient  alarmante pour tous les 
internautes  français  et  européens  et  ce,  malgré 
tous  ses  artifices  employés  par  Google  pour 
feindre un grand respect de la confidentialité des 
données collectées et de la vie privée.         
                                                           (la suite en colonne 2) 

(Suite de la colonne 1)

Rio de Janeiro juge les favelas trop visibles sur  
Google Map ...
           

Pour une fois que Google Street View n'est pas 
un problème, il faut que ce soit Google Map ...
           

La ville brésilienne de Rio de Janeiro estime que 
ses  favelas  sont  bien  trop  visibles  sur  Google 
Maps alors qu'elles n'occupent que 3,8% de son 
territoire.
            
En effet, soucieuse de son image alors qu'elle doit 
prochainement organiser la Coupe du monde de 
football  et  les  Jeux  Olympiques,  la  ville  s'est 
rapproché  de  Google  pour  trouver  des 
solutions ...
           

Google  Brésil  a  promis  de  corriger  la  donne 
prochainement  afin  que  chaque  visiteur  de 
Google Maps 'puisse d'abord voir  l'information 
la plus importante comme le nom des quartiers  
et,  au  moyen du  zoom,  les  sous-quartiers  avec  
leurs rues et seulement après voir les favelas' …
          
Conservez  XP  jusqu'en  2020  ?     
               
Plus  de  neuf  années  après  son  lancement, 
Windows  XP reste  le  système  d'exploitation  le 
plus populaire de l'histoire de l'informatique avec 
plus de 500 millions de copies diffusées dans le 
monde …
            

Lancé  en  2001,  XP  continue  de  satisfaire  plus 
d'un tiers des utilisateurs de PC, et cela peut durer 
encore quelques années sauf à ce que Microsoft 
ne  tienne  pas  son  engagement  d'en  assurer  la 
maintenance  jusqu’en 2020.

Les français et le mail
         

57% des internautes français possèdent plusieurs 
adresses mail et plus des deux tiers les consultent 
plusieurs  fois  par  jour  pour,  dans  l'ordre 
décroissant d'importance, les échanges personnels 
avec  amis  et  famille,  la  gestion  des  réseaux 
sociaux, l'activité professionnelle, les promotions 
commerciales, les jeux-concours, …

La puissance des outils de Google
          
            

Google  considère  qu'une  simple  recherche  via 
son  moteur  de  recherche  demande  autant  de 
puissance de calcul que l'ensemble du programme 
Apollo  de  la  NASA  ayant  permis  à  l'homme 
d'aller  sur  la  lune  il  y  a  plus  de  40  ans  …            
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Actu   de  la  démat

Rubrique rédigée en collaboration avec 
nos différents partenaires , nous mettons 
ici  à  votre  disposition  diverses 
informations ainsi que les liens internet 
vous permettant d’en savoir plus.

Paroles  d'élus  spécial  dématérialisation   
            

Paroles  d'élus  nous  a  interviewé  et  avons 
présenté  l'intéret  pour  les  acteurs  publics  et 
privés de saisir  les opportunités offertes par la 
dématérialisation  …  >> en savoir plus.  

Votre site est-il pénalisé par Google ?  
           

Depuis  peu,  Google  donne  la  possibilité  aux 
internautes  français  de  s'exprimer  sur  la 
pertinence de tel ou tel site proposé par Google 
dans  le  cadre  de  la  requête  formulée  par 
l'internaute. 
           

Ainsi, pour savoir si votre site n'a pas fait l'objet 
d'un  'blacklistage'  de  la  part  de communautés 
d'internautes peu scrupuleux ne se saisissent de 
cette opportunité  pour …  >> en savoir plus.

Etre blacklisté par Google 
           

La société américaine iAcquire a été blacklistée 
par  Google  pour  avoir  acheté  des  liens  pour 
améliorer  son  classement  dans  le  moteur  de 
recherche mais elle n'est pas la seule a avoir été 
banni par Google, on peut ainsi citer JC Penney, 
Overstock, Milanoo, BeatThatQuote ainsi qu'un 
certain nombre de sites de vente de fleurs pour la 
fête des mères ...   >> en savoir plus.

SOPA, une loi pour censurer et blacklister le  
Web   
           

Le projet de loi Sopa (Stop Online Piracy Act) 
provoque une tempête aux Etats-Unis, un certain 
nombre d'opposants à ce texte faisant remarquer 
que cela permettrait aux gouvernants américains 
de censurer le Web et la toile comme le font déjà 
certains pays peu recommandables comme l'Iran 
ou la Syrie ... 
          

Cette loi permettra au gouvernement américain 
comme  aux  ayant-droits  d'attaquer  en  justice 
tout  site  web  'suspecté  d'utiliser  des  contenus 
illégaux ou sans autorisation', a cet égard la loi 
SOPA peut être considérée comme un ersatz de 
notre  loi  Hadopi  ...  >>  en  savoir  plus   

                                                           (la suite en colonne 2)   

 

(Suite de la colonne 1)

Séparation  de  l'église  et  de  l'état,  le  Conseil  
d'État donne un coup de jeune à la loi de 1905  
           

Depuis  Depuis  1905,  'la  société  a  changé,  des 
cultes  nouveaux  sont  apparus  et  la  place  des 
collectivités territoriales s'est affirmée', a déclaré 
le vice-président  du Conseil  d'État,  en évoquant 
cinq  dossiers  récemment  traités  par  le  Conseil 
d'Etat.  
           

Les dossiers portent sur des sujets très différents 
comme l'acquisition et la restauration d'un orgue 
pour l'église de la ville de Trélazé, la subvention 
de la ville de Lyon afin d'installer  un ascenseur 
destiné à faciliter l'accès à un lieu de culte, l'aide 
au financement ...    >> en savoir plus. 

Comment taxer en France les géants du high-
tech ?  
           

Pour  un  chiffre  d'affaire  d'au  moins  de  1,4 
milliards  d'euros  en  France  en  2011,  le  géant 
Google n'a payé que 5,4 millions d'impôts en lieu 
et place des 150 millions d'euros qu'une entreprise 
française aurait  du régler au Trésor Public ...    
           

Aujourd'hui en cette période de crise, la patience 
des  pouvoirs  publics  semble  être  passée  et  la 
riposte commence à se mettre en place en France 
comme dans d'autres pays ...    >> en savoir plus 

Cliquer c'est vendre, cliquer c'est acheter 
           

Le  Minefi  a  publié  deux  plaquettes  de 
présentation de la dématérialisation des marchés 
publics  destinées  aux  pouvoirs  adjudicateurs 
comme aux acteurs économiques afin d'avoir plus 
d'informations sur  ...    >> en savoir plus. 

Microsoft et Google, la guerre des cadavres 
           

Un collaborateur  de Microsoft a créé sur le site 
'Pinterest'  un  véritable  cimetière  des  produits 
Google disparus. 
           

Il  est  vrai  que  depuis  plusieurs  mois  Google  a 
fermé  des  dizaines  d'applications  et  de  services 
considérés  comme  non  rentable,  cette  situation 
perdure et il ne se passe pas un trimestre sans que 
Google  annonce  au  monde  de  nouvelles 
charrettes, afin de se moquer de cette situation il 
s'est  créé  un   cimetière  des  produits  Google 
comme Wave, Buzz,  Desktop en attendant  ceux 
de iGoogle et autres Mini ...  >> en savoir plus.
                 Pour accéder à d’autres informations, cliquez ici
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Notre  coup  de  coeur  :   Tir  à  balles  réelles ! 

Votre journée tournant autour des réunions, des conf call, des rapports et des tableaux excel, pouvoir 
s'évader 5 minutes des plus belles statistiques du monde est parfois vraiment nécessaire ...          
           

Nous  sommes  aux  Etats  Unis                              
A l’heure où les problèmes d’immigration sont un sujet de plus en plus évoqué tant au niveau des 
pays  qu'au  niveau  international,  alors  que  l’on  dénombre  aujourd’hui  plusieurs  millions  de 
Mexicains sans papiers aux Etats Unis, des américains ont développé un petit jeu à la fois comique 
et  raciste  autour  de  ce  thème.                                                    

Apporter  votre  aide  à  la  'Border  Patrol'                                    
Il  faut  se  rappeler  que  pour  éviter  que  l’immigration  clandestine  de  ne  développe  à  travers  la 
frontière américano-mexicaine, entre San Diego et Tijuana, les Etats Unis ont mis en place tout le 
long  de  cette  frontière  une  «  zone  franche  »  qui  est  étroitement  surveillée  par  des  patrouilles 
militaires  spécialisées,  la  «  Border  Patrol  ».                                    
           

C’est ce nom « Border Patrol » qui a été donné à ce jeu très ludique et simple à prendre en main 
malgré son coté cynisme et malsain, en effet le but est de stopper tous les Mexicains qui tentent 
d’entrer illégalement aux Etats-Unis et pour cela il suffit de les tuer  …                                        
           

Immoralité  et  humour  font  bon  ménage                                    
Mais gardez votre sens de l'humour, bien sur il ne faut pas prendre ce jeu au premier degré et surtout 
il  faut  se  souvenir  que dans  un pays  ou chacun peut  circuler  «  armé  jusqu’aux dents  »,  il  est 
largement préférable de donner aux frustrés et autres racistes le moyen de se défouler en utilisant un 
fusil virtuel pour tuer des Mexicains virtuels …  >> En savoir plus                                                      

    

L'article  du  mois  :  Guide  de  la  confiance  sur internet 

A l’heure du ‘tout internet’, savons-nous encore faire confiance en toute connaissance de cause ?       
De plus la confiance ne se décrétant pas mais s'acquérant, comment trouver des solutions fiables et  
pérennes  pour  utiliser  internet  et  communiquer  en  toute  confiance  ?             
 
Né et démocratisé  en même temps qu'Internet,  le mail,  car il  présente des avantages certains,  est 
devenu  en  quelques  années  un  moyen  de  communication  totalement  incontournable  de  la  vie 
professionnelle  et  personnelle.                      
 
Un  mail  est  une  simple  carte  postale  qui  parcourt  le  monde  ...                       
         

Des milliards de mails chaque jour ...                                                                    
Comment  être  insensible  au  fait  qu’un  mail  est  transmis  en  temps  quasi-réel,  que  son  prix  de 
distribution défie toute concurrence, que quiconque possédant une adresse électronique est joignable 
partout à travers le monde, que l’on peut accéder à ses mails où que l’on se trouve, etc ... D’ailleurs 
cela est tellement vrai qu’aujourd’hui ce sont plusieurs dizaines de milliards de mails qui sont envoyés 
chaque  jour.                                              
        

Une  simple  carte  postale  électronique  …                             
Un mail est tout simplement l’équivalent « informatique » de la carte postale « papier » avec toutes les 
inconvénients  et  risques  qui  vont  avec  alors  que  tout  à  chacun  envoi  chaque  jour  tout  type 
d’information  et  de  documents  par  mail.                                           
       

En fait, vous viendrait-il à l'esprit d’envoyer par la poste ces mêmes informations personnelles ou 
professionnelles,  voire  confidentielles,  sur  une  simple  carte  postale  ?  >>  Suite  de  l'article  
                            

N’hésitez pas à visiter le site de La Gazette de la démat (www.lagazettedelademat.fr) ainsi que celui des Editions de La 
Gazette (www.leseditionsdelagazette.fr) vous y trouverez de nombreuses autres informations sur l'univers du web.
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