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Dix avancées technologiques majeures qui débarqueront en 2018-27/02
L’année dernière aura été celle des bots, du deep learning ou encore de la voiture autonome.

Que nous réserve 2018 ? Place au top 10 des technologies à suivre d’après la MIT tech review.

Intelligence artificielle capable de créer des images, écouteurs qui traduisent en temps réel,

anticipation des maladies et évaluation du caractère grâce à la génétique… 2018 devrait voir

plusieurs technologies faire un bond en avant. La MIT tech review recense celles qui auront un

impact majeur: Imprimerie 3D en métal, Imprimerie 3D en métal, La généralisation de

l'intelligence artificielle, Une smart city qui entend les besoins de ses habitants, Une intelligence

artificielle dotée d'imagination… http://bit.ly/2HQIPMz

Découvrez Vero, le réseau social qui veut concurrencer Facebook et Twitter-01/03
Si vous êtes un utilisateur d'Instagram, vous avez sûrement vu passer un post à propos de Vero,

le nouveau réseau social qui entend bien se démarquer de ses concurrents. Le site connaît un

succès retentissant depuis quelques semaines : il était l'application la plus téléchargée de

l'App Store, mardi 27 février. Les créateurs de Vero "parient qu’il y a encore une place pour un

nouveau type de réseau social qui accorderait plus d’attention aux nuances des vraies relations

humaines" d'après le site américain TechCrunch (en anglais). Franceinfo vous en dit plus sur les

promesses de ce réseau social très ambitieux. http://bit.ly/2t6NiqT

YouTube, pour les jeunes, «un réseau social» ou «une plateforme vidéo»?
YouTube serait le premier réseau social des ados français. Les 15-24 ans lui consacrent dix-huit

minutes par jour, contre treize minutes sur Facebook, selon l’étude annuelle de Médiamétrie sur

les pratiques des Français sur Internet, dévoilée ce mercredi. Les jeunes utilisent-ils YouTube

comme un réseau social à l’instar de Facebook, Instagram ou Snapchat ou comme une

plateforme vidéo, un média, qui concurrence la télévision ? Nous avons demandé à notre

communauté#MoiJeune. http://bit.ly/2FHVKjc

Les journaux devront apporter une contribution financière pour sauver Presstalis-

21/02
Les éditeurs de journaux et magazines distribués par Presstalis verseront une part de 2,25 %

prélevée sur leurs ventes pour éviter au groupe la faillite. Lors d’une réunion mardi 20 février,

l’assemblée du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), qui réunit des

représentants des éditeurs et des acteurs de la distribution, ont accepté une série de mesures

exceptionnelles pour contribuer au sauvetage de Presstalis. Méconnu du grand public, ce groupe

est le premier distributeur de la presse au numéro en France, et achemine 4 000 titres jusqu’à

25000 points de vente. « Compte tenu du poids de cette messagerie dans le système collectif de

distribution de la presse, de l’interdépendance des acteurs et de la fragilité de la plupart d’entre

eux, sa disparition pourrait avoir des conséquences incalculables », a estimé le CSMP dans un

communiqué mercredi 21 février . http://lemde.fr/2I6daqH
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Google entraîne une IA pour qu’elle écrive des articles sur Wikipédia-19/02
Autant dire qu’il faudra encore un peu de temps avant que les machines puissent se charger du

travail des rédacteurs et des auteurs. Selon la International Conférence on Learning

Représentations (ICLR), la principale difficulté du processus réside dans le fait de faire un

résumé, un exercice particulièrement ardu à exécuter pour une machine.

Là où les auteurs humains peuvent y ajouter un trait créatif et un style, l’intelligence artificielle a

du mal à faire des phrases. Néanmoins, il semblerait que Google ait réussi à entraîner une

intelligence artificielle afin qu’elle puisse écrire des articles sur Wikipédia. Et cette fois-ci, le

résultat n’est pas si mauvais que ça. http://bit.ly/2EElVdi

2018, année de la régulation de l’innovation digitale ?-02/03
Alors que l’année 2017 a marqué l’aboutissement des dernières réformes post-crise imposant

aux établissements bancaires et financiers un alourdissement de leurs obligations

réglementaires, ces derniers doivent désormais faire face à de nouveaux défis bien plus

structurants liés au déploiement de technologies innovantes par de nouveaux entrants dans

leur domaine d’activité. Pour répondre à ces enjeux, les acteurs traditionnels sont contraints de

cibler leurs efforts sur la maîtrise des coûts et l’efficacité opérationnelle pour recentrer leur

champ d’intervention sur les activités à forte valeur ajoutée et repenser ainsi leur offre de

service. Face à cette évolution durable des modèles d’activité, les régulateurs sont contraints

d’opérer des choix stratégiques particulièrement engageants. http://bit.ly/2FSgRzf

Des micros à infrasons couplés à de l’IA devraient prévenir les éruptions

volcaniques-22/02
Des chercheurs de la Boise State University, de l’Université de Stanford, et de l’Université de

Concepcion au Chili viennent de trouver une nouvelle utilité très spécifique aux micros à basse

fréquence, qui pourrait aider à prédire l’éruption de certains volcans. L’idée consiste à surveiller

les basses fréquences inaudibles, appelées infrasons, qui sont produites par certains volcans

actifs, comme celui de Villarrica dans le sud du Chili. http://bit.ly/2GDBA9a

Android P pourrait se doter d’une nouvelle fonction de blocage d’appels-03/03
Selon le blogueur Evan Blass, la première preview d’Android P sortira ce mois de mars. Cela

permettra aux développeurs de commencer à travailler sur ce système d’exploitation (sur les

smartphones éligibles) et au grand public de connaitre quelques-unes des nouveautés qui seront

présentées avec la version finale. Entretemps, de nombreuses activités sur le code d’AOSP nous

donnent déjà des indices sur les fonctionnalités qui pourraient arriver sur Android P.

Et cette semaine, nos confrères de XDA ont repéré une proposition qui introduirait sur Android de

nouvelles fonctionnalités de blocage d’appels. http://bit.ly/2D1cGhB
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Prisma Media Solutions lance un observatoire de l’automobile au féminin-23/02
A l’occasion de la 4ème édition de l’observatoire automobile, Prisma Média Solutions (PMS)

consacre son étude à l’automobile au féminin. Tandis que 60% des spots TV placent un homme

au volant (contre 22% une femme), l’Insight Room de PMS a collaboré avec l’institut Ipsos pour

développer une triple approche :

- sémiologique pour explorer les imaginaires autour des femmes et de l’automobile, les

tendances émergentes à travers l’analyse de spots TV entre mi-2016 et mi-2017 ;

- neuro-quantitative pour mesurer l’impact implicite des publicités (corpus print) à travers des

interviews et réunions de groupe durant l’été 2017 ;

- ethno-qualitative menée auprès de conductrices et de concessionnaires à travers un

questionnaire online durant l’été 2017. http://bit.ly/2Fqkb7b

Infographie : un million de personnes atteintes par des publicités sur des sites de

fake news en janvier 2018 d’après Storyzy-06/02
Storyzy, start-up spécialiste de la détection automatique de sites diffusant de fausses

informations, publie une infographie sur le nombre de personnes touchées par les publicités

diffusées sur les sites de fake news. Sur 220 sites de fake news et un panel restreint de

marques, le nombre de personnes ayant vu des publicités sur des pages de ces sites de 1

million d’après Storisy. http://bit.ly/2CeoBZ2

Prisma Media Solutions se lance dans l’emailing vidéo personnalisé- 15/02
La Data Room de Prisma Media Solutions s’associe à Vidata, solution SaaS d’emailing vidéo

pour proposer le «Personal email video», un email vidéo personnalisé. Le principe est d’associer

email, data et vidéo pour offrir une nouvelle expérience utilisateur.

Chaque paramètre du «Personal email video» est customisable : nom, prénom, produit,

géolocalisation, âge…Ainsi les marques proposent une expérience vidéo personnalisée en

mettant en place des scénarios suivant ses produits. La régie dispose de 60 bases dont 25

marques propriétaires. http://bit.ly/2ENG7Zt

La data sociale ou le Graal du programmatique-28/02
La mine d’informations détenue par les plateformes sociales sur leurs utilisateurs est

précieusement conservée au sein de ces walled gardens. Or, rendre disponibles leurs données

aux DSP permettrait de faire considérablement évoluer l’achat programmatique.

En effet, des plateformes telles que Facebook ou Twitter regorgent de données d’audiences

cibles qui permettraient un ciblage riche et d’une précision incomparable : des données à la

fois déterministes, démographiques, complètes, granulaires et d’excellente qualité. Il s’agit

véritablement du Graal de l’achat programmatique. En plus de ciblages précis pour des

annonces ultra-pertinentes qui amélioreront l’expérience publicitaire, la data sociale serait une

opportunité pour les DSP de renforcer leurs canaux de distribution, d’avoir un champ de

possibilités plus vaste pour le ciblage mais aussi pour les annonceurs de générer d’excellents

ROI. http://bit.ly/2FgIlh0
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