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[RSE] Vers un « droit à la réparation » des

appareils électroniques

Le Parlement européen vient d'adopter une résolution pour mettre en place "un droit à la réparation"

des smartphones, téléphones et tablettes.

Le texte prévoit une extension des garanties, la mise en place d'un chargeur universel et le

déploiement de labels écologiques.

C’est ainsi un geste fort contre l'obsolescence prématurée des terminaux numériques.

Source : 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201024IPR90101/droit-a-la-reparation-et-securite-accrue-des-produits


[Météo] La Chine capable d’influencer la météo ?

La Chine a révélé son intention d'étendre son programme expérimental de

modification de la météo.

Son « système de modification météorologique » couvrira 5,5 millions de

kilomètres carrés.

En 2025, le pays serait capable d'influencer la météo – produire de la pluie,

supprimer la grêle – grâce à la dispersion de particules dans les nuages.
Source : 

https://edition.cnn.com/2020/12/03/asia/china-weather-modification-cloud-seeding-intl-hnk/index.html


[Acteurs] Facebook rachète Kustomer,

spécialisée dans la gestion de relation client

Facebook a annoncé le rachat de la start-up Kustomer, pour un montant estimé à 1 milliard de

dollars.

L’entreprise est spécialisée dans la gestion de relation client numérique. Elle devrait aider

Facebook à se développer dans le secteur du commerce électronique.

Source : 

https://about.fb.com/news/2020/11/kustomer-to-join-facebook/


[Industrie] Amazon Monitron, nouveau service de

maintenance prédictive

Amazon Web Services lance un service de

maintenance prédictive pour le secteur industriel :

Amazon Monitron.

En utilisant le machine learning pour analyser des

données collectées par des capteurs, la

maintenance prédictive permettra d’intervenir avant

l’arrivée d’une erreur et donc de réduire les temps

d’arrêt dus aux opérations de maintenance.

Source : 

https://aws.amazon.com/fr/monitron/


[Acteurs] Une bonne résistance du secteur 

numérique français

Le Syntec Numérique publie son bilan 2020 des entreprises

du numérique.

Ce secteur est moins affecté que prévu initialement, avec une

baisse du chiffre d'affaires de - 4,6% pour l'année 2020.

Les éditeurs de logiciel tirent leur épingle du jeu avec une

légère croissance sur l'année, contrairement aux ESN et à

l'activité de conseil en technologie.

Source : 

https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/bilan-2020-perspectives-2021-secteur-numerique-secteur-ne-ralentit-pas-autant-que
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