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• Think Positif vous propose une synthèse des annonces marquantes autour de 

l’innovation digitale. 
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[Facebook] De nombreuses annonces

« Facebook Business Suite », nouvel outil à destination des PME-TPE

pour gérer l'ensemble de leur comptes sur les différents réseaux sociaux

du groupe (Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp) via une

interface unique.

« Infinite Office », un ensemble d'outils pour travailler en réalité virtuelle.

Une nouvelle galle de lunettes intelligentes avec Ray-Ban.

« Facebook Gaming » signe avec les plus grands labels de musique.

https://www.oculus.com/vr/3483693184987045/?utm_medium=dev_destinations&utm_source=oculus


[Facebook] Toujours sous la menace de la FTC

La FTC (Federal Trade Commission - Commission de la Concurrence

américaine) réfléchit à l’opportunité d’un procès en justice contre

Facebook pour abus de position dominante et pratiques

anticoncurrentielles.

https://www.wsj.com/articles/ftc-preparing-possible-antitrust-suit-against-facebook-11600211840?mod=rss_Technology


[TikTok] Vers un accord avec Oracle ? 

L’application chinoise aurait conclu un accord avec Oracle sous la forme

d’un «partenariat technologique de confiance» : TikTok utiliserait les

technologies cloud d’Oracle pour sauvegarder les données des

utilisateurs américains.

Un accord qui reste à date toujours soumis à de nombreuses réserves

des élus Américains.

https://siecledigital.fr/2020/09/17/tiktok-oracle-rachat-politique-republicains/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=945aa3d506-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-945aa3d506-259664031
https://siecledigital.fr/2020/09/17/tiktok-oracle-rachat-politique-republicains/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=945aa3d506-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-945aa3d506-259664031


[Data] La sécurité des données, enjeu planétaire

La Chine se positionne à son tour sur la questions de la sécurité des

données, en pleines négociations entre TikTok et Oracle.

https://siecledigital.fr/2020/09/08/la-chine-veut-etablir-une-norme-mondiale-en-matiere-de-securite-des-donnees/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=deabbb3cf4-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-deabbb3cf4-259664031


[IA] Hi! Paris, nouvelle initiative pour démocratiser 

les usages de l’IA  

L’Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris créent un Centre

d’ambition mondiale dans le domaine de l’IA et des Sciences des

données, au service de la Science, de l’Economie et de la Société.

https://www.hec.edu/fr/news-room/l-institut-polytechnique-de-paris-et-hec-paris-creent-un-centre-d-ambition-mondiale-dans-le-domaine-de-l-ia-et-des-sciences-des-donnees-au-service-de-la-science-de-l-economie-et-de-la-societe


[Innovation] Vers une Europe souveraine ? 

GAIA-X, projet franco-allemand pour créer un cloud européen et souverain,

est désormais officiel.

Cette annonce fait suite à la présentation de la feuille de route franco-

allemande dans le domaine de l'intelligence artificielle et des infrastructures

européennes, dans un objectif de souveraineté européenne.

https://www.economie.gouv.fr/concretisation-projet-gaia-x-infrastructure-europeenne-donnees


[Innovation] Vers une Europe souveraine ? 

EUROMEDIACAST est un consortium européen de leadership français visant à regrouper les meilleurs

acteurs de l’édition média, de la production de contenus audiovisuels et de la diffusion digitale en Europe.

https://www.euromediacast-consortium.eu/
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