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Quand c’est gratuit, c’est vous le produit… 
Avast, l’antivirus gratuit, vend vos données de navigation 
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Une enquête choc montre comment 
l'antivirus gratuit Avast vend vos 
données de navigation 
Utilisé par 435 millions d'utilisateurs dans le monde, 
l'antivirus Avast collecte et revend les données de 
navigation Internet 
à de grandes 
entreprises, 
comme le montre 
une enquête 
menée par 
Motherboard et 
PCMag.

https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/logiciel-
antivirus/avast/actualite-883891-enquete-choc-comment-antivirus-avast-
vend-donnees-navigation.html 

https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/logiciel-antivirus/avast/actualite-883891-enquete-choc-comment-antivirus-avast-vend-donnees-navigation.html
https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/logiciel-antivirus/avast/actualite-883891-enquete-choc-comment-antivirus-avast-vend-donnees-navigation.html
https://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/logiciel-antivirus/avast/actualite-883891-enquete-choc-comment-antivirus-avast-vend-donnees-navigation.html


3 

Facebook vous permet ENFIN de 
contrôler ce qu'il collecte sur vous partout 
sur le Web  
Avec l’outil « Activité en dehors de Facebook » lancé à partir 
d’aujourd’hui partout dans le monde, vous allez pouvoir 
obtenir un résumé des 
informations collectées 
à votre sujet par des 
sites ou des 
applications, et qui sont 
transmises au réseau 
social afin de « vous 
montrer des publicités 
pertinentes », justifie 
Mark Zuckerberg. Le grand progrès, c'est que pourrez 
les déconnecter de votre compte.
https://www.01net.com/actualites/facebook-vous-permet-enfin-de-
controler-ce-qu-il-collecte-sur-vous-partout-sur-le-web-1848566.html 

https://www.01net.com/actualites/facebook-vous-permet-enfin-de-controler-ce-qu-il-collecte-sur-vous-partout-sur-le-web-1848566.html
https://www.01net.com/actualites/facebook-vous-permet-enfin-de-controler-ce-qu-il-collecte-sur-vous-partout-sur-le-web-1848566.html
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Clearview AI : plainte collective, 
interdictions et beaucoup de questions 
sans réponse 
Clearview AI aurait compilé de manière sauvage des 
milliards de photos d'individus pour composer la 
bibliothèque intégrée à la 
solution de reconnaissance 
faciale qu'il vend aux 
forces de l'ordre, un peu 
partout aux États-Unis ; 
L'existence de cet outil de 
reconnaissance faciale 
exploitant des données 
collectées de façon abusive pose beaucoup de 
questions. Des interdictions tombent et une première 
plainte a été déposée. 
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/clearview-ai-plainte-collective-
interdictions-et-beaucoup-de-questions-sans-reponse-n146539.html 

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/clearview-ai-plainte-collective-interdictions-et-beaucoup-de-questions-sans-reponse-n146539.html
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/clearview-ai-plainte-collective-interdictions-et-beaucoup-de-questions-sans-reponse-n146539.html
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Apple condamné à verser 85 millions 
de dollars à WiLan pour avoir enfreint 
ses brevets 
Au terme de 13 
années de 
bataille juridique, 
WiLan, une 
société 
appartenant à 
Quarterhill, a vu 
un jury 
condamner Apple 
à lui verser 
85 millions de dollars pour avoir enfreint certains de 
ses brevets. 
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/apple-condamne-a-
verser-85-mill ions-de-dollars-a-wilan-pour-avoir-enfreint-ses-
brevets-n146513.html 

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/apple-condamne-a-verser-85-millions-de-dollars-a-wilan-pour-avoir-enfreint-ses-brevets-n146513.html
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/apple-condamne-a-verser-85-millions-de-dollars-a-wilan-pour-avoir-enfreint-ses-brevets-n146513.html
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/apple-condamne-a-verser-85-millions-de-dollars-a-wilan-pour-avoir-enfreint-ses-brevets-n146513.html
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Ce que les émojis disent de vous 
Les smileys forment une nouvelle catégorie de 
ponctuation que chacun s’approprie à sa manière. 
Une étude révèle que les cœurs rouges  et mauves 

, les yeux au ciel 🙄🙄, le visage assoupi 😴😴 et le 
sourire tête à l’envers 🙃🙃 et 
toutes les traductions 
graphiques de la joie sont 
plus fréquents chez les 
utilisatrices, tandis que le 
regard en coin 👀👀, les 
lunettes de soleil 😎😎, la 
moue sceptique🤔🤔, le rire embarrassé 😅😅 et le sourire 
en coin😏😏 et globalement les expressions de peur 
sont plus récurrents chez les utilisateurs. 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/26/ce-que-les-emojis-disent-
de-vous_6027243_4408996.html 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/26/ce-que-les-emojis-disent-de-vous_6027243_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/26/ce-que-les-emojis-disent-de-vous_6027243_4408996.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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