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[Paiement] La paume de la main, nouvelle

interface de paiement ? Amazon est le premier à déployer le système de

paiement par la paume de la main dans plusieurs

points de vente aux États-Unis.

Amazon One permet à un client d’entrer dans un

magasin en scannant sa main sur une borne. Ces

données biométriques sont liées à son compte dans

lequel sont enregistré ses données personnelles

(identité, carte de paiement, téléphone…).

Source : 

https://www.seattletimes.com/business/amazon/amazon-expands-palm-scanning-payment-technology-to-three-more-seattle-area-stores/


[Paiement] PayPal autorise l’achat et la vente de

cryptomonnaies

PayPal autorise désormais à tous les résidents Américains utilisant le site d’acheter, stocker et

vendre des cryptomonnaies.

Ce service s’appuie sur la technologie de Paxos. Le but est de permettre à ses clients de régler

leurs achats en cryptomonnaies chez les 26 millions de commerçants du réseau.

Source : 

https://newsroom.paypal-corp.com/2020-10-21-PayPal-Launches-New-Service-Enabling-Users-to-Buy-Hold-and-Sell-Cryptocurrency


[Réalité Mixte] Volvo présente son "simulateur de

conduite ultime"

L’Usine Digitale présente le projet de Volvo, qui a développé

une nouvelle interface de simulation de conduite : un

mélange entre casque de réalité mixte, moteur de jeu, et

combinaison haptique.

L’objectif ? Simuler des scénarios de conduite et étudier la

réaction du conducteur.

Source : 

https://www.usine-digitale.fr/article/volvo-combine-realite-mixte-simulation-et-combinaison-haptique-pour-optimiser-la-conception-de-ses-vehicules.N1030389


[IA] France Digitale dévoile la cartographie des

startups de l’IA en France

A l’occasion de la cinquième édition de sa

conférence France is AI, France Digitale

dévoile son mapping annuel des startups

françaises de l’IA.

La cartographie recense les startups, tous

secteurs confondus, et pour la première fois

cette année dans le secteur de la e-santé.

Source : 

https://francedigitale.org/combat/les-startups-specialisees-dans-lia-continuent-a-augmenter-en-france/


[Réseau Social] Yubo, nouvelle tendance chez

les jeunes ?
Le site Siècle Digital décrypte la montée en puissance de la

plateforme sociale Yubo, qui vient de réaliser une levée de

fonds de 40 millions d’euros.

Yubo cherche à se démarquer avec un business model qui ne

repose pas – pour le moment - sur la publicité. Un gage de

succès puisque l’application compte déjà plus de 40 millions

d’utilisateurs.
Source : 

https://siecledigital.fr/2020/11/19/yubo-reseau-social-jeunes/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=0df872b6d0-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-0df872b6d0-259664031
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