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

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

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

Connaissez-vous YouTube Go ? Dommage, ça ferme

Google lance une petite équipe spécialisée dans la mise à jour du logiciel libre critique

Google lance une petite équipe spécialisée
dans la mise à jour du logiciel libre critique
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
VLC obtient sa mise à jour « anti-CIA »
Des sites pour télécharger des vidéos HD libres de
droits

Avec le rachat des aspirateurs Roomba, Amazon entre encore un peu plus chez vous
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Cette carte vous montre tous les lieux accessibles à moins de 5h de train
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Les aspirateurs robots Roomba deviennent la propriété d’Amazon
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Une astuce pour mieux chercher sur Google devient encore plus eﬃcace
05.08.2022

11:39

L’hypothétique Switch Pro ne fera pas ses débuts avant 2023
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La Xbox Series S devient un peu plus performante pour faire tourner les jeux
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Quel opérateur a le meilleur réseau mobile en 2022 entre Free, Orange, SFR et Bouygues ?
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Les 4 réglages à changer sur Instagram pour protéger vos données
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C’est le bon moment d’acheter l’iPhone 13, qui coûte 110 € de moins que d’habitude
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Vous aimez les décollages de fusée ? Il y en a 3 qui s’enchaînent dans les prochaines heures
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