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pCloud propose 2 To de stockage à vie pour toute votre famille
sponso

Quels sont les logiciels libres que l’État conseille en 2021 ?

Log4j : la Maison-Blanche réunit le gratin de la tech pour discuter de la sécurité de l’open
source

LibreOﬃce, Mastodon : l’UE oﬀre 200 000 € pour sécuriser certains logiciels libres

Au fait, pourquoi GitHub s’appelle GitHub ?

5 astuces de VLC bien pratiques pour faire plus que lire des vidéos

pCloud propose 2 To de stockage à vie pour toute votre
famille
sponso

5 astuces de VLC bien pratiques pour faire plus que lire
des vidéos
Un développeur sabote son projet open source et
paralyse des milliers d’applications
Quels sont les logiciels libres que l’État conseille en
2021 ?
Ça y est, les données publiques de l’IGN sont libres et
gratuites
Linus Torvalds fait un break parce qu’il a conscience
d’être insupportable
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À quoi joue Google avec la gamme Pixel ?

Il est possible d’usurper Google Docs ou Zoom
pour hacker quelqu’un

Avec ses Pixel Buds Pro, Google lance enﬁn des
écouteurs avec une réduction de bruit active

Android 13, Pixel 7, 6a, Watch, Tablet : ce qu’il
faut retenir de la Google I/O 2022

Android 13 arrivera cet été avec de petites
nouveautés inspirées par Apple

Google annonce le Pixel 6a, un smartphone
sexy… mais seulement disponible cet été

Oubliez « Ok Google », l’assistant Google va
vous répondre si vous le regardez

Est-il possible de voir des photos Instagram sans compte ?
17.05.2022

16:26

L’excellent TV OLED Sony Bravia de 55 pouces est en soldes
17.05.2022

15:59

iOS 16 pourra sous-titrer tout ce qui sort du haut-parleur de votre iPhone
17.05.2022

14:50

Comment désactiver le pistage publicitaire sur Android
17.05.2022
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Elon Musk envoie un emoji caca
17.05.2022

au patron de Twitter

10:39

Avant la série Obi-Wan Kenobi, que faut-il voir sur Star Wars pour être à jour ?
17.05.2022

10:11

Après la chute de la crypto UST, c’est au tour du stablecoin DEI de perdre son indexation
16.05.2022

20:30

Un PC portable de gaming à presque moitié prix ? Vous ne rêvez pas
16.05.2022

17:11

Payer pour éviter les cookies est valable, mais le tarif doit être raisonnable
16.05.2022

13:34

44 pays en voie de développement se réunissent pour parler d’un futur autour du bitcoin
16.05.2022
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