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Vendredi 24 janvier 2020 
Microsoft a laissé les données 
personnelles de 250 millions de clients 
sans surveillance 

Samsung vendait secrètement les 
données des smartphones Galaxy 

L'armée américaine n'était pas prête à gérer 
la quantité de données récupérée chez 
Daesh  

Attention aux sites frauduleux qui 
proposent de « devenir testeur de 
Disney+ » 

5G : la pluie risque de faire chuter les 
débits
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Microsoft a laissé les données 
personnelles de 250 millions de clients 
sans surveillance 
Pendant près d'un mois, les coordonnées de 250 
millions d'utilisateurs du support technique de 
Microsoft ont été 
accessibles en 
ligne, sans la 
moindre protection. 
Alerté par des 
experts en sécurité, 
Microsoft a corrigé 
le problème en 24 heures, mais on ne sait pas encore 
si des pirates ont pu accéder à ces données 
confidentielles. 
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/tech-microsoft-laisse-
donnees-personnelles-250-millions-clients-surveillance-79288/ 

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/tech-microsoft-laisse-donnees-personnelles-250-millions-clients-surveillance-79288/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/tech-microsoft-laisse-donnees-personnelles-250-millions-clients-surveillance-79288/
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Samsung vendait secrètement les 
données des smartphones Galaxy 
Suite à l’entrée en vigueur du CCPA en Californie 
(l’équivalent local du RGPD), Samsung vient de mettre 
à jour sa politique de confidentialité.  
On découvre avec stupeur que le géant coréen 
collecte et vend les données des smartphones Galaxy 
depuis des années.

https://www.lebigdata.fr/samsung-donnees-smartphones-galaxy 

https://www.lebigdata.fr/samsung-donnees-smartphones-galaxy
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L'armée américaine n'était pas prête à 
gérer la quantité de données récupérée 
chez Daesh  
L'opération Glowing Symphony a été un succès, mais 
le Cyber Command de l'armée américaine n'était pas 
préparé à stocker 
la quantité de 
données saisies 
dans les comptes 
et les serveurs de 
l'organisation 
terroriste. 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-armee-americaine-n-etait-pas-prete-a-gerer-la-
quantite-de-donnees-recuperee-chez-daesh-39897849.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-armee-americaine-n-etait-pas-prete-a-gerer-la-quantite-de-donnees-recuperee-chez-daesh-39897849.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/l-armee-americaine-n-etait-pas-prete-a-gerer-la-quantite-de-donnees-recuperee-chez-daesh-39897849.htm
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Attention aux sites frauduleux qui 
proposent de « devenir testeur de 
Disney+ » 
Des faux sites Disney, promus par des publicités 
Facebook, proposent des accès au service de streaming 
« en avant-première » en France. Ce sont des arnaques. 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/22/attention-aux-sites-
frauduleux-qui-proposent-de-devenir-testeur-de-
disney_6026873_4408996.html 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/22/attention-aux-sites-frauduleux-qui-proposent-de-devenir-testeur-de-disney_6026873_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/22/attention-aux-sites-frauduleux-qui-proposent-de-devenir-testeur-de-disney_6026873_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/22/attention-aux-sites-frauduleux-qui-proposent-de-devenir-testeur-de-disney_6026873_4408996.html


6 

5G : la pluie risque de faire chuter les 
débits 
Si elle promet des débits spectaculaires et une latence 
très faible, une frange de la 5G sera dépendante des 
conditions 
météorologiques. 
Une simple 
averse pourrait 
ainsi ralentir les 
performances du 
nouveau réseau. 

https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/5g-la-pluie-risque-de-faire-
chuter-les-debits-a144279.html 

https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/5g-la-pluie-risque-de-faire-chuter-les-debits-a144279.html
https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/5g-la-pluie-risque-de-faire-chuter-les-debits-a144279.html
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Retrouvez tous les matins  
du lundi au vendredi avant 7 heures 

la Matinale de nos données 
sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter 
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