
LINKEDIN : être plus visible et obtenir le niveau
d’attribution du label ‘Expert Absolu’ nécessitent de
bien renseigner votre profil, à l’image du visuel ci-
dessous, par une photo, un résumé, le secteur, ajouter
au moins cinq compétences, votre formation et votre
zone géographique.

▪ FACEBOOK ne reconnaîtra plus votre visage sans votre
accord. La fonction sera désormais désactivée par défaut.
Ce changement est la conséquence des pressions des
institutions pour améliorer la protection de la vie privée
et de vos données. Cette technologie de reconnaissance
faciale identifie automatiquement les personnes
présentes, sur les photos mises en ligne, si ce sont des
contacts des utilisateurs. Depuis deux ans, cette
fonctionnalité allait plus loin en vous alertant lorsque
vous apparaissiez sur des photos postées par vos
contacts.

▪ YOUTUBE a supprimé plus de 100 000 vidéos et 17000
Chaînes au cours du seul 2ème trimestre 2019.

▪ LINKEDIN annonce la transition complète vers Microsoft
Azure pour alimenter l’ensemble de ses services. Malgré
la croissance enregistrée ces deux dernières années, le
service fonctionnait toujours sur sa propre infrastructure
cloud. « La migration prendra plusieurs années » déclare
le réseau social.

▪ TWITTER: Soucieux de défendre et protéger ses
utilisateurs, Twitter a pris la décision temporaire de
désactiver la possibilité de tweeter par le biais du SMS.
Cette décision intervient après la prise de contrôle par
des pirates informatiques, du compte de son fondateur
Jack Dorsey. Insultes raciales et menace de bombe ont eu
raison de cette innovation.

▪ YOUTUBE déploie YouTube Fashion pour la mode et la
beauté.

▪ FACEBOOK Dating, l’équivalent d’un site de rencontres,
est officiellement disponible dans 20 pays. Ce service
s’adresse aux personnes majeurs et éligibles par le réseau
social. Par discrétion, votre profil sera distinct et vos
activités n’apparaitront pas sur le fil d’actualités de votre
famille et de vos amis. Une fois inscrit(e), vous recevrez
des suggestions d’affinité pour les ‘Matching’ à l’image de
ce qui se fait déjà sur d’autres applications de rencontres
amoureuses.
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▪ FACEBOOK : Le patron-Fondateur de Facebook, Mark
Zuckerberg a été reçu par le Président Donald Trump à la
maison blanche et a rejeté l’idée, suggérée par le sénateur
Josh Hawley de vendre Instagram et WhatsApp. Le
congrès planche en effet sur une législation protégeant
mieux la vie privée face aux géants de l’internet, pour qui
les données personnelles sont la principale source de
revenus. Fin juillet, les autorités fédérales américaines
avaient imposé à Facebook, qu’elles accusent d’avoir
trompé ses utilisateurs, un contrôle indépendant de la
manière dont il traite les données personnelles.

▪ LINKEDIN : 76% des utilisateurs souhaitent que les
employeurs puissent vérifier en ligne leurs compétences.

▪ INSTAGRAM s’attaque aux spams dans les messages
privés.

▪ TWITTER publie des podcasts en partenariat avec Binge
Audio, dont le groupe Les Echos-Le Parisien avait acquis
33% des parts fin 2018.

▪ LINKEDIN ajoute le badge ‘Compétences vérifiées’ sur les
profils de ses utilisateurs. Pour démontrer votre expertise
et permettre au site d’ajouter ce badge, vous devrez
passer une évaluation directement en ligne sur LinkedIn.
En anglais uniquement, ce test est chronométré avec une
limite de temps pour répondre aux sujets à votre choix
parmi la liste proposée. Aujourd’hui, cela concerne
surtout des thèmes de maîtrise informatique. Le résultat
est immédiat et au-dessus d’un certain score, votre profil
bénéficiera du label en question.

RESEAUX SOCIAUX  : Impact estimé des publications

TWITTER             18 minutes
FACEBOOK          5 heures
INSTAGRAM       21 heures
LINKEDIN             24 heures
YOUTUBE            + de 20 jours
PINTEREST          4 mois
BLOG                    2 ans

▪ FACEBOOK : les européens sonnent la charge contre le
Libra, projet de lancement de la Cryptomonnaie de
Facebook. Les gouvernements se sont exprimés lors d’une
réunion des Ministres des Finances de l’Union
Européenne, à Helsinki, sur leurs vives préoccupations sur
la manière dont le Libra et d’autres technologies de
monnaie numérique pourraient déstabiliser le système
financier et porter atteinte à la souveraineté des
gouvernements et des banques centrales. Selon eux, la
future cryptomonnaie, attendue pour 2020, est une
menace pour les consommateurs. La France et
l’Allemagne ont appelé à la création d’un concurrent
européen du Libra.

▪ FACEBOOK : Lancée à échelle réduite en 2017, Facebook
déploie la reconnaissance faciale, pour tout le monde.
Toutefois, cette nouvelle fonctionnalité sera nativement
désactivée pour les nouveaux utilisateurs. Ce nouveau
paramètre remplacera les suggestions d’identification.

▪ TWITTER développe de nouvelles fonctionnalités pour
mieux contrôler les conversations des ses utilisateurs.
L’objectif consiste à vous permettre de vous adapter, en
vous déléguant plus de contrôle et de protection, avec le
blocage, à la mise sous silence des mots clés et des
comptes, en passant par les filtres de notifications. Les
utilisateurs dont le tweet avait été masqué modifieront,
pour 27% d’entre eux, la façon dont ils interagissent avec
les autres.

▪ FACEBOOK s’était déjà vu infligé, fin juillet, par l’agence
américaine de protection des consommateurs, une
amende record de 5 milliards pour avoir trompé ses
utilisateurs sur leur capacité à contrôler leurs
informations personnelles. Aujourd’hui, c’est officiel, une
coalition d’Etats américains ouvre une enquête antitrust
contre Facebook. L’objectif est de déterminer si la firme
américaine s’est rendue coupable de pratiques
anticoncurrentielles. Depuis l’affaire Cambridge
Analytica, les révélations se multiplient sur les lacunes de
Facebook en la matière.


