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[Data] Amazon lance Forecast Weather Index

Amazon Forecast Weather Index permet aux clients d’AWS d’ajouter les prévisions

météorologiques locales à leurs données afin d’anticiper avec précision les comportements d’achats

des consommateurs. Les conditions météorologiques influencent la demande des consommateurs, sur

l’ensemble de la chaîne de production : de la prise de décision à la date de commercialisation, en

passant par les besoins en personnel ou la consommation d'énergie.

Les cas d’usage vont bien au-delà du retail. Cette solution peut également améliorer la connaissance

des besoins en énergie, ou dans d'autres domaines comme la restauration, le tourisme, les loisirs, les

assurances et certains services publics.

Source : 

https://aws.amazon.com/fr/blogs/machine-learning/amazon-forecast-weather-index-automatically-include-local-weather-to-increase-your-forecasting-model-accuracy/


[Réalité Augmentée] Snapchat annonce un fonds

de 3,5 M$
Le réseau social annonce un fonds de 3,5 M$ destiné à

cette technologie en 2021.

L’objectif est double :

- répertorier des dizaines de milliers de créateurs à

travers le monde,

- étendre le Creator Residency Program, pour aider

financièrement les développeurs, créateurs et artistes

pour concevoir des filtres.Source : 

https://techcrunch.com/2020/12/08/snap-announces-3-5m-fund-directed-toward-ar-lens-creation/?guccounter=1


[Tech for Good] Look to Speak, pour s’exprimer

avec les yeux
Google a développé une application expérimentale spécialement conçue

pour les personnes souffrant de troubles de la parole.

Son objectif : faciliter la communication pour les personnes souffrant de

troubles de la parole et de la motricité. Avec Look to Speak, Google

permet aux internautes de choisir parmi des phrases présélectionnées

sur l’écran de leur smartphone avec leurs yeux. Une fois sélectionnée, la

phrase est dictée à haute voix.

Source : 

https://blog.google/outreach-initiatives/accessibility/look-to-speak


[Tech] 

L'EIC Fund, pour 

développer les 

technologies de 

rupture

Source : 

La Commission européenne vient d'annoncer la première vague

d'investissements directs en fonds propres dans 42 start-up et

PME "très innovantes", qui recevront ensemble un financement

de quelque 178 millions d'euros.

Ces investissements s'inscrivent dans le nouveau fonds du

Conseil européen de l'Innovation (CEI), baptisé EIC Fund, dont

l’objectif est de répondre à un "besoin critique de financement"

pour aider ces entreprises jusqu'au stade de la commercialisation.

https://ec.europa.eu/info/news/official-entity-european-innovation-council-equity-fund-high-impact-innovation-2020-jun-22_en


[RGPD] 171 M€ d’amendes en Europe

Le montant total des sanctions s’élève cette année en Europe à 171,3

millions d’euros. C’est l’Italie qui arrive en tête du classement avec 34

infractions constatées et un total de 58,16 millions d’euros d’amendes

infligées.

La France est en sixième position avec seulement 3 M€ d’amendes.
Source : 

https://finbold.com/eu-countries-amass-e171-million-in-gdpr-fines-in-2020/


[5G] 76,5 Md$ pour les enchères aux USA

La vente aux enchères des bandes de fréquences 5G organisée par la Commission fédérale des

communications (FCC), s’est déroulé en décembre 2020 avec 57 enchérisseurs potentiels.

En seulement quelques jours, les ventes ont dépassé toutes les estimations des analystes avec des

enchères pour un montant total de 76,5 milliards de dollars au 5 janvier 2021.

Source : 

https://siecledigital.fr/2021/01/05/etats-unis-encheres-5g/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=7c78d1ba31-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-7c78d1ba31-259664031
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