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SUISSE

SANTÉ

Réforme hospitalière Le 12 Février dernier, Neuchâtel a voté pour
l’initiative pour deux hôpitaux autonomes. Cette votation a fait polémique entre le haut et le bas du canton. Ces derniers s’expriment.

Développement d’un écosystème
Swiss Made Swatch Group et le
Centre Suisse d’électronique et de
microtechnique(CSEM)
veulent
concevoir un nouveau système inédit sur mesure pour connecter des
petits objets.
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SPORT

Un magasin Decathlon à Marin-Centre Decathlon annonce
l’ouverture de son premier magasin
en Suisse cet été.

SOCIÉTÉ

Aujourd’hui, la frontière entre le travail et la vie privée se fait de plus
en plus mince. Répondre à un e-mail professionnel, après 20h, est devenu
habituel et le fait d’être constamment connecté à son emploi peut avoir des
répercussions néfastes sur la santé de l’individu. Burnouts, dépressions et
stress chronique se font de plus en plus fréquents chez l’employé. Les experts tirent la sonnette d’alarme sur cette connectivité malsaine, étant donné
que l’utilisation massive d’outils informatiques est de nos jours banalisée.
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À LA BONNE HEURE !

CIA, L’ARAIGNÉE DU WEB

NOUS NOUS COMPLAISONS TOUS DANS LA TOILE DU MONDE CONNECTÉ, MAIS NOUS
NOUS NE DOUTIONS PAS QUE LE GOUVERNEMENT LUI-MÊME POUVAIT METTRE EN
DANGER NOTRE SÉCURITÉ EN IMPLANTANT DÉLIBÉRÉMENT DES FAILLES DE SÉCURITÉS DANS NOS APPAREILS CONNECTÉS.
En effet le 7 mars dernier WikiLeaks a publié 9 millions de
documents exposant les différentes méthodes de hacking de la
Central Intelligence Agency (CIA), visant entre autres nos appareils quotidiens, leurs permettant hypothétiquement de nous
scruter dans les moindres détails. Ces révélations choquent
d’une part par leur nombre titanesque, et d’autre part, par le
fait que la CIA soit bien moins supervisée dans ses actions
que l’office censément responsable. Cette nouvelle prend tout
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VENEZ MOUSSER
AVEC NOUS !

Edito de Michel Huguenin @britchon

Les voies des transports
neuchâtelois sont impénétrables.
En effet, l’entreprise, après
avoir osé ôter à ses utilisateurs son horaire aisément
trouvé en ligne (qu’elle a
remplacée par une grille statique et archaïque), elle crut
bon de promettre le retour de
la fonctionnalité sur leur application pour smartphones.
Hélas ! celle-ci ne naquit que
bien plus tard, laissant dans
son attente miragineuse ses
usagers Android dans le
trouble et l’incompréhension.
Il aura fallu attendre plus d’un
mois et demi pour entrevoir
une version non-testée dans
la librairie de Google. C’est
autant de temps durant lequel les TransN auront gardé
leur logiciel, pourtant déjà
fonctionnel, loin des voyageurs. On peut se demander
ce qui les a menés à ne pas
remettre en ligne ce service
jusqu’à ce que la transition
soit effectuée.

son caractère alarmant du fait que ces appareils capables de
nous enregistrer font partie intégrante de nos vies quotidiennes.
La quantité d’information récoltée par ce biais est alors vertigineuse, dépassant de loin notre imagination, pourtant bien
échauffée par l’avalanche de révélations abjectes provoquée
par WikiLeaks. Comment prendre la nouvelle, quelles me- Article détaillé à découvrir sur
sures prendre, tant personnellement que politiquement ?
l’application.
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