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RGPD: 114 millions d'euros 
d'amendes infligées dans l'Union 
européenne et près de 
161 000 notifications pour violation 
des données personnelles, soit en 
moyenne 247 par jour  

La police va pouvoir extraire toutes les données 
de vos smartphones en 10 minutes chrono 

Amazon : bientôt une technologie permettant 
de payer grâce à la paume de la main ?  

 « I dit it again » : Après Lydia,Tencent 
(WeChat) rentre au capital de Qonto qui 
lève 104 millions d’euros
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RGPD : 114 millions d'euros d'amendes 
infligées dans l'Union européenne 
D’après le cabinet d’avocat DLA PIPER, la France est en première 
place en termes de montants, suivie par l'Allemagne, qui a infligé au 
total plus de 24,5 millions 
d'euros d'amende et 
l'Autriche, 18 millions.  A 
contrario, les pays qui ont 
reçu le moins de notifications 
sont la Lettonie (173), 
Chypre (94) et le 
Liechtenstein (30). A noter 
également que l'Irlande n'a 
encore infligé aucune 
amende alors qu'elle reçoit 
de nombreuses plaintes 
concernant les géants de la 
tech, qui ont majoritairement leur siège européen dans le pays. 
https://www.dlapiper.com/fr/france/insights/publications/2020/01/gdpr-data-breach-survey-2020/ 

https://www.dlapiper.com/fr/france/insights/publications/2020/01/gdpr-data-breach-survey-2020/
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RGPD : Près de 161 000 notifications pour 
violation des données personnelles, soit 
en moyenne 247 par jour  
D'après le cabinet d'avocats DLA Piper, près de 161 000 
notifications pour violation des données personnelles ont 
été enregistrées pendant 
la même période, soit en 
moyenne 247 
notifications par jour. Ce 
sont les Pays-Bas qui 
arrivent en tête avec 40 
647 notifications, suivis 
de l'Allemagne (37 636) 
et le Royaume-Uni (22 181). La France se situe à la 
neuvième position avec 3 459 notifications.  
https://www.dlapiper.com/fr/france/insights/publications/2020/01/gdpr-data-breach-survey-2020/ 

https://www.dlapiper.com/fr/france/insights/publications/2020/01/gdpr-data-breach-survey-2020/
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La police va pouvoir extraire toutes les 
données de vos smartphones en 10 
minutes chrono 
Pièce maîtresse l'attirail : le « kiosque », un boîtier 
capable d'aspirer absolument toutes les données (même 
chiffrées) de plus de 
17 000 modèles de 
téléphones et 
smartphones... en moins 
de 10 minutes. Il suffit 
pour cela de brancher le 
boîtier à l'appareil, et 
d'aller prendre sa pause 
le temps que la 
« magie » opère.. 
https://www.clubic.com/pro/it-business/securite-et-donnees/actualite-883134-
police-extraire-donnees-smartphones-10-minutes-chrono.html 

https://www.clubic.com/pro/it-business/securite-et-donnees/actualite-883134-police-extraire-donnees-smartphones-10-minutes-chrono.html
https://www.clubic.com/pro/it-business/securite-et-donnees/actualite-883134-police-extraire-donnees-smartphones-10-minutes-chrono.html
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Bientôt une technologie permettant de 
payer grâce à la paume de la main ? 
Amazon veut vous permettre de régler vos achats d'un 
simple geste de la main,  
Le Wall Street Journal 
révèle en effet que le géant 
du e-commerce travaille sur 
une technologie reliant 
votre carte de crédit à votre 
paume, un « système 
d'identification 
biométrique sans contact qui comprend un 
scanner de la main générant des images de la 
paume d'un utilisateur » et qui serait utilisée via des 
terminaux dans des magasins en tous genres. 
https://www.clubic.com/pro/e-commerce/paiement-en-ligne/actualite-
883245-technologie-permettant-payer-paume-main.html 

https://www.clubic.com/pro/e-commerce/paiement-en-ligne/actualite-883245-technologie-permettant-payer-paume-main.html
https://www.clubic.com/pro/e-commerce/paiement-en-ligne/actualite-883245-technologie-permettant-payer-paume-main.html
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Tencent (WeChat) rentre au capital de 
Qonto qui lève 104 millions d’euros
Quelques jours seulement après Lydia et sa levée 
de 40 millions d’euros, 
l’opérateur chinois poursuit 
ses investissements en 
France. 
Qonto est une néo-banque 
qui s’adresse aux 
entreprises, en tant 
qu’alternative aux banques 
traditionnelles. Grâce à Tencent et DST Global qui 
ont décidé de lui faire confiance, la start-up 
française a levé 115 millions de dollars, soit 104 
millions d’euros  
https://siecledigital.fr/2020/01/21/tencent-rentre-au-capital-de-qonto-qui-leve-
104-millions-deuros/

https://siecledigital.fr/2020/01/21/tencent-rentre-au-capital-de-qonto-qui-leve-104-millions-deuros/
https://siecledigital.fr/2020/01/21/tencent-rentre-au-capital-de-qonto-qui-leve-104-millions-deuros/
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