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Au sommaire.
- ReVue d’actu hebdo en sept clics.
- Le Monde des Robots. Le salon Innorobo
du 18 au 20 mars à Lyon
- Le long flux tranquille de Twitter.
- Quelques liens sauvages venus du
cyberespace.
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr.
#Drone. L’Australie a adopté un plan
d’acquisition de 7 drones Triton pour un
montant de 2,7 milliards de dollars pour
surveiller la frontière maritime et intervenir
en cas d’immigration illégale (@Géopolis).

Légende image. Dispositif de réalité virtuelle présenté au Consumer
Electronics Show de Las Vegas, le 9 janvier (photo Robyn Beck / AFP).
Plongez dans la réalité virtuelle grâce aux nouveaux casques lors
du Game Developer Conference de San Francisco, le 18/03 (@Francetvinfo).

Citation. « C'est par la logique qu'on
démontre, c'est par l'intuition qu'on
invente. » - Henri Poincaré (Mathématicien,
physicien et philosophe). Voir aussi La
semaine des mathématiques

ReVue d’actu hebdo en sept clics
Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV avec chaque jour
cinq à sept liens les plus pertinents édités par les sites régionaux de France3.fr.

- Pays-de-la-Loire. L'armateur italo-suisse MSC Croisières a
choisi les chantiers STX Saint-Nazaire pour la construction de
ses deux prochains paquebots géants. Un investissement d'1,5
milliard d'euros, avec une option pour deux paquebots
supplémentaires.
STX Saint-Nazaire choisi par MSC pour deux nouveaux
paquebots. Lire aussi : Quatre ferries pour la SNCM et
Pourquoi STX ne veut pas finir en dindon de la farce de la crise
Ukrainienne.
- Nord-Pas-de-Calais. La fin d'une époque : 3 Suisses
annonce la fin de son gros catalogue après 82 ans d'existence.
Le dernier catalogue est celui de novembre 2013 et diffusé à
quatre millions d'exemplaires. .
- Nord-Pas-de-Calais. Béhagnies : ils braquent un présentoir de Kinder Surprise et repartent avec 48 oeufs avant
d'être interpellés.
- Alpes. Vidéo. Spectaculaire accident de Guerlain Chicherit à Tignes qui s’est terminé avec des contusions pour le
conducteur.
- Franche-Comté. La taupe et le campagnol, les deux ennemis des agriculteurs. L'une est insectivore, l'autre
herbivore, l'une creuse des galeries, l'autre s'en sert pour ses déplacements. Ils s'entendent à merveille ces deux là
mais ça n'est pas au goût de tout le monde.
- Côte-d’Azur. Des sociétés contrôlent les offres de location sur le web. Les arnaques sur Internet pour des locations
de vacances sont de plus en plus fréquentes. Pour éviter ces manipulations, des sociétés vérifient tout dans le détail.
- Poitou-Charentes. Internet au risque de la dépendance. Serions-nous tous accros à Internet ? Deux Français sur
trois se connectent au moins une fois par jour sur la Toile. Chronophage et addictif, le web pourrait rester sous
contrôle, à condition de prendre quelques précautions.
Légende image. Le MSC Preziosa lors de son départ de Saint-Nazaire le 14 mars 2013 © MaxPPP.

#Municipales2014 - J-2. Consulter le Journal des municipales et la carte, Municipales avec

les régions France3.fr, édités par Régions FTV.
- Avec #Monresultat recevez en temps réel les résultats des élections sur votre compte Twitter.
- #MonDébat2014. Débattez en direct avec les candidats. Hangout Google / Francetvinfo
Salon InnoRobo à Lyon. Robots plus proches et plus convivaux
Le salon Innorobo (du 18 au 20 mars 2014) a consacré la
place éminente de Lyon comme place forte de la robotique. Les
robots présentés disposent de fonctionnalités qui pourraient les
rendre aptes un jour à nous venir en aide. Lire : Quand les
humains parlent aux robots (France3 Rhône-Alpes).
La balade de Régions.news dans le monde des robots à
l’occasion du salon InnoRobo :
- Mardi, le premier jour. Visite du salon smartphone en main.
Vidéos de Sébatien Meunier (@F3ToutesRégions).
- Un tour d’InnoRobo en 66 secondes. 11 vidéos Vines (**) de
six secondes
- Un diaporama Instagram(*). Photos et vidéos de quinze
secondes.
- Mercredi, Une revue de presse du salon.
Lire aussi :
- Le futur de la robotique, l’impact économique et l’emploi.
- L’intelligence artificielle. La capacité des robots de
communiquer entre eux pour partager et accroître leur savoir
- Les humanoïdes ne sont pas des gadgets ?
- Les robots, la science-fiction et le cinéma.
Légende image. Nao à Innorobo 2014 (Photo padam92).
(*) Instagram est une application et un service de partage de photos et de vidéos de 15 secondes disponible sur
plates-formes des téléphones mobiles.
(**) Vine est une application mobile de Twitter qui héberge de courtes vidéos de 6 secondes qui tournent en boucle et
peuvent être partagées avec leurs abonnés

Le long flux tranquille de Twitter
- @leblognoteur. « La découverte du "big bang" ouvre la voie
au "Multiverse" (in english) http://flip.it/FyZix. »
- @francetvinfo. « Vous n'avez rien compris à l'incroyable
découverte sur le Big Bang ? @VincentDanie_l vous explique
tout http://bit.ly/1dckNud. »
- @Sciences_Avenir. « #BigBang - Ondes gravitationnelles :
les premiers instants de l'univers observés en images >
http://bit.ly/1l2B6fp pic.twitter.com/E7bsKbhOtH. »
- @SPACEdotcom. « What Is the Big Bang Theory?
http://dlvr.it/5B0W3y. »
- @LExpress. « Accident de selfie: un étudiant casse une
statue en Italie http://bit.ly/OB9Gjg. »
- @netpublic. « Le phénomène Selfie au sein des musées et
lieux culturels http://ow.ly/uDhnZ. »
- @Damien_Bancal. « #Samsung sort un petit bijou : NX
Rover, premier appareil photo robotisé 4G contrôlable à
distance. »
- @SebTv. « #INNOROBO 2014 : Un moteur plus petit qu'une
allumette http://bit.ly/ODCOX5 #namikimotors. »
- @Louis_San. « Pour se venger, il envoie l'intégrale des œuvres de Shakespeare par SMS http://bit.ly/1jfoZaE. »
- @YahooActuFR. « Un #maire flashé en excès de vitesse : "Je faisais sécher ma voiture" http://yhoo.it/1hBDyEa
#municipales. »
- @AgnesFTV. « #Mercure, la planète qui se ratatine http://lemde.fr/1iSDG3j @reevesbenoit. »
Légende image. La "Chose" et le bras-robot #LaFamilleAdams #Innorobo2014 (Photo padam92).

Quelques liens sauVages venus du cyberespace
Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du cyberespace que
vous pouvez retrouver chaque jour dans Liens sauvages#130 (du 14 au 20 mars 2014).et Liens
sauvages#131 (du 21 au 27 mars 2014).

- Google déporte Youtube sur les téléviseurs avec Chromecast.
Youtube est le service Web qui a le plus à gagner d'un service
permettant de visionner des contenus Web sur son poste de
télévision. 35 euros pour visionner les contenus de son
portable, de son smartphone ou de sa tablette sur son poste de
télévision (@JournalDuNet).
- Pourquoi les réseaux sociaux embauchent-ils des
journalistes ? Facebook a annoncé l'embauche de Liz Heron,
journaliste du Wall Street Journal. De nombreux réseaux
sociaux ont ajouté des journalistes à leurs équipes, afin de
répondre à l'intérêt de leurs utilisateurs pour l'actualité
(@LeFigaro).
- Google veut des journalistes entrepreneurs. De YouTube à
Google News, les flirts entre Google et les médias ne sont pas
nouveaux. Mais il était intéressant de découvrir à quel point le
moteur de recherche est déterminé à mettre ses outils dans les
mains de journalistes (@RFI).
- Gouverner c’est prévoir : à quoi ressembleront les métiers de
demain ? Les nouveaux métiers existeront-ils un jour ?
Comment le prévoir ? Comment s’y préparer ? Les futurologues
adorent dire que la plupart des métiers que l’on exercera dans
10 ans n’existent pas encore aujourd’hui (@InternetActu).
- La mobilité dans le paysage du digital. La mobilité explose et la micro-informatique recule. Plongée au cœur de la
génération mobile qui délaissera l’ordinateur pour devenir nomades digitaux. (@DigitalContent).
- [Infographie] Les femmes et les industries « high-tech ». Si elles sont 42% à choisir des baccalauréats à dominance
scientifique et technologique, elles ne représentent plus que 32% des employés des industries high-tech (@Locita).
- 30 femmes qui comptent dans le digital. Lire « Elles ont réussi dans le digital » (Editions Kawa), un concentré de
succes stories au féminin (@HuffingtonPost).
Légende image. Chrysalide #GreenApple and #OrangePens #Innorobo2014 (Photo padam92).

La livraison hebdo de Meta-Media
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite chaque
semaine « Liens vagabonds old et new media ». Consulter
ceux du 15 mars 2014 et notamment :
- La timeline des 25 ans du web - Pew; Les 25 prochaines
années (PBS);
- Notre vie numérique en 2025 : Internet sera comme
l'électricité (PewInternet);
- Les grands médias ne font plus rêver les jeunes journalistes
(CJR);
- Le secteur de l’info aux Etats-Unis est en train de repartir;
- Quand la télé est de qualité, elle écrase tout le reste (NYT).
Lire aussi : - Annonceurs, éditeurs saisissez-vous des codes
des jeunes ! Par Barbara Chazelle, France Télévisions, Directions Stratégie et Prospective. "Ipsos a présenté cette
semaine sa nouvelle étude « Junior Connect » qui dresse le portrait des moins de 20 ans et exhorte annonceurs
comme éditeurs à se saisir des codes des jeunes qui ne s'informeront ni ne se divertiront comme nous, à l'avenir."
- Le mobile a dépassé la TV en temps passé dans la plupart des pays. Par Barbara Chazelle, France Télévisions,
Directions Stratégie et Prospective. « Dans la plupart des pays, le smartphone est désormais le premier écran,
utilisé jusqu’à 2h30 par jour. C'est en tout cas ce que relève l'étude « Le marketing dans un monde multi écran »
de la firme d'études Millward Brown. »

Bonne semaine avec Régions.newS
Petit Lexique :
(1) Scoop.it est une plateforme de publication qui consiste à sélectionner, organiser et partager de l’information sans utiliser
un blog.
(2) Paper.li est une application qui permet de créer un journal à partir d’une timeline, de tags ou de listes provenant de
Twitter.

(3) Tumblr permet de partager sans effort du texte, des photos, des citations, des liens, de la musique et des vidéos, et ce, à
partir de votre navigateur d’ordinateur comme du smartphone.
(4) Pearltrees permet à chacun d'organiser et partager ce qu'il aime dans internet suivant une logique heuristique qui fait
ressortir le meilleur contenu du web. Il s’agit de créer une proposition d'organisation de contenus existants.
(5) Storify est un outil permettant d’écrire un article avec les contenus des réseaux sociaux, associant l’écrit, l’audio, la vidéo,
l’image. Plusieurs médias affirment que Storify sera l’avenir du webjournalisme.
(6) Cover It Live est un service web permettant d’assurer la diffusion d’information en temps réel. Il s’intègre sans difficulté
dans une page de n’importe quel site de région et les internautes peuvent y avoir accès librement.
(7) Twitter est un outil de réseau social et de microblogage qui permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement des messages de
140 caractères (tweets).
(8) Pinterest est un site de partage et de découverte de contenus qui permet aux utilisateurs « d'épingler » (pin) des
images/photos sur un tableau de liège virtuel.
(9) Dipity est un outil pour créer une chronologie en ligne intégrant images, vidéos et liens. Dipity est particulièrement
intéressant pour exposer une succession de faits.
(10) Instagram est une application et un service de partage de photos et de vidéos de 15 secondes disponible sur platesformes des téléphones mobiles
(11) Netvibes est un portail Web français personnalisable qui offre à ses utilisateurs un site web personnel constitué par des
pages onglets. Ce site agrège le contenu en provenance d'autres sites grace aux fils RSS et Atom.
(12) Spotify est une application de streaming musicale. La version gratuite est limitée à 10 heures par mois mais sans
restriction pour la version payante.
(13) Bambuser est une application suédoise qui permet de diffuser gratuitement des séquences vidéo en direct à partir d'un
iPhone ou d'un téléphone Androïd.
(14) Vine est une application mobile de Twitter qui héberge de courtes vidéos de 6 secondes qui tournent en boucle et peuvent
être partagées avec leurs abonnés

Pour se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr.

