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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.

... Elle s'acquière
Mais dans le monde virtuel comme dans le monde réel, la confiance ne se décrète pas, elle s’acquiert
et la confiance est liée à des notions comme la proximité, la réputation, la fréquentation, l’expérience,
la connaissance, nos différents sens, voire l’amitié.
On peut également bâtir la confiance par recommandation, par parrainage, par l’intermédiaire d’un
tiers de confiance ou, parfois même, par un rapport de force. Mais, en tout état de cause, on ne peut
véritablement construire un environnement de confiance qu’en passant par des étapes successives.
C’est ainsi, qu’avec le temps, on fini par faire confiance à un environnement, une méthode, une
technique, des hommes, ... >> Suite de l'article

La confiance ne se décrète pas ...
La dématérialisation facilite les échanges tout en procurant des gains de temps et de productivité. De
plus, pour être efficace, elle ne doit pas modifier le contenu des informations qui, par nature, doivent
rester indépendantes du type de support, des outils utilisés pour communiquer et, tout comme des
moyens utilisés pour assurer les échanges car la confiance est un élément indissociable de la
dématérialisation.

La dématérialisation est avant tout une technique qui consiste à utiliser et exploiter des moyens
électroniques pour effectuer des opérations habituelles sans le moindre support papier.

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 ?

L'article du mois : Dématérialisons

Une solution agréable à utiliser
Le concept de base et sa mise en œuvre se révèlent particulièrement bien aboutis.
La clientèle est très variée, elle va des seniors, désireux de laisser une trace d’eux-mêmes à
l’attention de leurs enfants et petits enfants, aux jeunes … >> En savoir plus

Pas un livre d'histoire, mais le livre de votre histoire
«1917, la guerre contre l'Allemagne qui devait être de courte durée n'en finit pas. Dans les
tranchées, c'est un perpétuel jeu de cache-cache avec la mort,... ».
Ce n’est pas un livre d’histoire qui vous fera vivre 1917 comme cela, il faut l’avoir vraiment vécu
pour pouvoir exprimer ainsi le quotidien du soldat.
Grâce à Biobble, dans un an comme dans vingt ans, ces tranches de vie seront toujours accessibles
et traverseront le temps en étant à la disposition des générations futures.

Première bibliothèque francophone de présentation, d’archivage et de partage d'informations
biographiques, Biobble démocratise l’univers de la biographie en permettant à chacun de
transmettre son histoire à ses descendants et aux générations futures, privilège qui était, jusqu’à
maintenant, essentiellement réservé aux grands de ce monde.
Biobble, un drôle de nom
Curieux nom, Biobble (prononcez biobeul) vient de « Bio » comme biographie et « bble » comme «
bubble », une bulle pour évoquer la rondeur et surtout le nom rime avec Google...
Créé par un jeune créatif en communication événementielle, la consultation des différentes
biographies permet une véritable promenade dans le temps en compagnie d’une individualité.

Notre coup de coeur :
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La simplicité du mail en a fait l'outil de communication et
d'échanges le plus utilisé sur internet.
Toutefois, son confort d'utilisation et son coût quasi nul
ne doit pas vous faire perdre de vue que ce n'est qu'une
simple carte postale qui se promène dans le cyber-espace.
Ainsi toute personne mal intentionnée peut très facilement
aussi bien vous espionner que de se procurer
frauduleusement certaines informations personnelles et
confidentielles vous concernant.
Avec quelques outils simples il est aisé d'intercepter des
mails, d'en faire disparaître ou, ce qui est encore pire, de
les modifier à l'insu de son expéditeur avant de les
réexpédier aux destinataires.
Comme vous pourrez le vérifier en cliquant ici, la
signature électronique, tout en conservant sa messagerie
habituelle, permet à tout à chacun de protéger ses mails
tout en les transformant en 'lettres électroniques
cachetées'.
L’équipe de La Gazette de la démat

Editorial
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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).
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On ferme !
Depuis
plusieurs
mois
Google
ferme
régulièrement des outils et des services n'ayant
pas répondu aux attentes des internautes ou,
semble-t-il maintenant, aux besoins financiers des
actionnaires …
En effet, jusqu'à maintenant la plupart des
annonces de fermeture concernaient surtout des
outils peu utilisés, voire ... >> en savoir plus

La e-médecine va passer par la smart-médecine
Les usages des smartphones sont de plus en plus
nombreux, voici venir la smart-médecine …
Deux électrodes plates à connecter sur un
smartphone, une application dédiée et voici votre
propre machine médicale qui va vous permettre
de réaliser un électrocardiogramme que vous
pouvez envoyer ... >> en savoir plus

nos différents partenaires , nous mettons L'avenir de l'administration électronique ...
ici
à
votre
disposition
diverses Ces
dernières années, les technologies
informations ainsi que les liens internet numériques
ont massivement investi les
vous permettant d’en savoir plus.
administrations publiques et l'usage des
technologies de l'information a transformé de
La signature d'un fichier zip ne vaut pas fond en comble le fonctionnement des
signature des documents
administrations entrainant une détérioration des
Le scan d'un document signé de manière conditions de travail de certains fonctionnaires,
manuscrite ne peut pas être considéré comme c'est l'un des enseignements de deux notes très
signé, tel est le jugement qui rappelle que dans complètes >> en savoir plus.
le cas d'un document dématérialisé comme l'est
un document scanné, ce n'est pas la signature Le commissariat de police en ligne
manuscrite sur l'original ... >> en savoir plus. Toute personne victime d'une infraction peut
porter plainte, y compris si cette personne est
Une licence de réutilisation des données mineure, telle est la loi …
publiques a été publiée par ETALAB
Vol de téléphone portable ou de véhicule,
Dans la cadre de l'ouverture des données escroquerie financière, dégradations de biens, ...
publiques (politique d'open data), Etalab a conçu maintenant grâce au système de la pré-plainte en
une licence libre et gratuite pour faciliter et ligne, expérimenté depuis un certain temps dans
encourager la réutilisation des données quelques départements, vous ne serez plus obligé
publiques afin d'en assurer la plus large de perdre un temps fou au commissariat ou à la
utilisation et exploitation, tout en assurant le gendarmerie pour un simple dépôt de plainte.
respect de la paternité ... >> en savoir plus.
La pré-plainte en ligne a été généralisée à
l’ensemble du territoire le 4 mars 2013, ce service
s’adresse aux victimes d’atteintes aux biens (vol,
Google Art Project
escroquerie, dégradation, ...) lorsque l’auteur des
C'est un service en ligne de Google permettant faits est inconnu ... >> en savoir plus
de visiter virtuellement différents musées, plus
de 150 à ce jour pour environ 32000 œuvres.
La France n'est pas absente de ce projet et l'on
peut y trouver les collections du musée d'Orsay,
du musée de l'Orangerie, du musée du quai
Branly, du musée Condé à Chantilly, du château
de Fontainebleau ainsi … >> en savoir plus.

(la suite en colonne 2)

Tricher sur le web peut être sanctionné
La cour d'appel de Douai vient de condamner la
société Saveur Bière à ne plus utiliser un
ensemble de noms de domaines pour son
référencement sur la toile.
C'est une première en France et en soit c'est une
très bonne chose, en effet l'attitude de la société
qui vient d'être condamnée pour 'référencement
abusif' avait notamment acheté de nombreux
noms
de
domaine
misterbiere.com,
in2beers.com,
mister-biere.com,
espritbiere.com, … >> en savoir plus.
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Quelques brèves

Non à l'étoile de la mort

(Suite de la colonne 1)

La Webmaster Academy est un site web de
Google qui a pour vocation d'aider les acteurs du
web à créer des sites de qualité afin qu'ils
puissent figurer en bonne position dans les
résultats de recherche Google.
Ainsi on trouve des articles et des vidéos
techniques permettant de découvrir le mode de
fonctionnement de Google, la façon dont il s'y
prend pour 'voir' une page du web ainsi de
d'autres informations très utiles …
Une petite visite de ce site n'engage à rien et, sans
pouvoir avoir accès aux secrets de fabrique de
Google, vous aurez ainsi des bases pour mieux
comprendre le quotidien du web.

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

Google et Amazon dans le viseur de l'Europe.
Bruxelles, soutenu par l'Allemagne, le Royaume
Unis et la France, travaille sur une directive qui
viserait à limiter les abus fiscaux des géants
internationaux du web, le texte devrait être
bouclé en juin 2013.
Google et la presse belge
Après une lutte sévère avec Google depuis 6 ans,
la presse belge a conclut un accord de
collaboration de leurs sites et des offres de
publicité.
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Vous avez maintenant la possibilité d'explorer la
grande barrière de corail grâce à Google Maps.
Splendide, fantastique, on ne s'en lasse pas !

La grande barrière de Corail

C'est le Centre d'Etude Spatial qui l'annonce car
75% des infrastructures sont localisés dans des
zones à fort risques d'impacts de météorites, mais
rassurez vous cela prendra quand même 250000
années ...

Le réseau internet va être totalement détruit

En saurons-nous plus un jour ? Rien n'est moins Aux Etats Unis depuis 2011, toute pétition sur le
sur car cet accord est secret ...
site de la Maison Blanche signée par plus de
25000 personnes doit faire l'objet d'une étude par
Internet sous les mers ...
l'administration fédérale.
95% du trafic international sur internet C'est ainsi que les fans de Star War ont signé une
(consultation de sites, mails, voix sur IP, jeux en pétition proposant de construire le vaisseau inter
réseau, messages sur Facebook, …) transitent galactique, l'étoile de la mort.
via des câbles sous-marins.
Après étude, le coût ayant été estimé à quelques
Ainsi ce sont des centaines de milliers de 850 millions de milliards de dollars, le projet a
kilomètres de fibres optiques qui transportent été rejeté …
toutes ces informations d'un pays à l'autre et d'un
continent à l'autre à une très grande vitesse.
50 shades of grey
Enjeux stratégiques, les parcours de ces câbles Ce livre érotique à boosté les ventes d'e-book aux
sont tenu secret afin d'éviter toute tentative Etats Unis, ces dames choisissant ce moyen pour
d'isoler un pays ou une région …
assouvir discrètement leurs envies de lectures
interdites …
Casser plutôt que demander ...
Est-ce la peur ? Une étude récente montre que
plus d'un salarié sur trois préfére casser ou
perdre son ordinateur plutôt que d'en demander
un autres … Est-ce par peur ou par absence de
communication ? Voilà un bon sujet pour un
prochain sondage …

(la suite en colonne 2)

Google désindexe à tout va ...
51 millions, c'est le nombre de pages web que
Google à 'blacklisté' en 2012 ...
Rassurez-vous, ce sont essentiellement des pages
proposant des contenus illégaux ou violant les
droits d'auteurs ...
www.lagazettedelademat.fr

