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MARION BREULEUX
Dans le raz-de-marée du big data,
la Smart Data impulse un nouveau
souffle en se concentrant uniquement
sur les données pertinentes.
Objectif : optimiser leur utilisation !

Une façon d'interagir plus naturelle et plus
intuitive ? En explorant les technologies liées
à la voix, les géants de la tech abolissent
les écrans pour plus d’intimité entre marques
et consommateurs.
Prochaine étape : le développement
des interfaces cerveau-machine ?

Loin de l’intelligence artificielle dystopique présentée
sur les oeuvres de SF, l’IA s’invite de plus en plus
dans nos quotidiens : entre Alexa et Siri, ou encore
le Google Home, la technologie au potentiel illimité
pénètre aujourd’hui le marché grand public.

ILS SONT LA

Avec de plus en plus de données
collectées, les cyberattaques connaissent
une croissance sans précédent.
De la fuite de données personnelles
au hacking des objets connectés,
la cybersécurité constitue le prochain
grand enjeu pour les citoyens,
les entreprises et les gouvernements.

Fondatrice
mbreuleux@abilways-digital.com
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Strategy & NewBizDev Manager
cdefaye@abilways-digital.com

MARIKO DEFRENNE
Empathie, optimisme, empowerment : les consommateurs
attendent aujourd’hui des marques qu’elles soient toujours
plus humaines, porteuses de sens et individualisées.
Au détriment du mass marketing, le “prime time” laisse
alors place au “my time”.

Le design éthique recentre l’individu au coeur
de la création industrielle et s’impose aujourd’hui
aux entreprises de tous les secteurs. Résistante face
aux technologies qui nous enferment, la communauté
du design éthique grandit de jour en jour.

ILS PEUVENT REVENIR...
IMPRESSION 3D

La technologie phare des makers a fait couler beaucoup
d’encre mais n’est toujours pas entrée dans nos foyers.
Malheureusement pour l’instant, les machines du grand
public n’impriment encore que des feuilles.

BITCOIN

Le Bitcoin connaît un succès fulgurant, mais il présente
aussi des temps de transaction lents et des fonctions plutôt
limitées... Place aux cryptomonnaies alternatives qui montent
en flèche, comme le Ripple, le Litecoin ou encore le Dash !

Avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les vidéos
360 ou encore les hologrammes, la réalité mixte est sur
le point de devenir grand public : nouveaux formats,
nouvelles narrations, elle vient transformer nos façons
d’apprendre, de nous divertir et de nous informer.

Brand content manager
mdefrenne@abilways-digital.com

C H AT B O T S
Les chatbots de marques se sont multipliés durant
ces derniers mois. Pourtant, les chatbots échouent
encore aujourd’hui à utiliser le langage naturel
et à apporter une expérience utilisateur digne de ce nom.

THOMAS LENCZNER
Business Developer
tlenczner@abilways-digital.com
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DONNÉES PERSONNELLES

POUSSIN
Utiliser un mot
de passe fiable
minimum 12 caractères, mélanger chiffres,
lettres et caractères spéciaux, le changer
régulièrement

Reconnaître un site
frauduleux
des textes criblés de fautes d’orthographe ?
Des promotions de folie ? Pas de "https://"
au moment de la transaction ? Arrêtez-vous là !

GUIDE DE SURVIE

NINJA

YODA

Naviguer léger

Chiffrer ses données

effacer les cookies, l’historique et les données
en mémoire

avec des logiciels comme TrueCrypt, le logiciel
de référence ou VeraCrypt, en open-source

Vérifier l’accès donné
aux applications tierces

Utiliser les navigateurs
alternatifs

les réseaux sociaux, les applications de rencontre
ou encore de streaming musical sont truffés
de données personnelles

Marre de la main-mise de Google
sur les données personnelles ?
Qwant, DuckDuckGo ou encore Startpage,
n’enregistrent ni votre adresse IP,
ni vos informations de navigation.

Utiliser un gestionnaire
de mots de passe
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AGAIN !
Shake it till you
make it

comme KeePass : un seul mot de passe à retenir
pour avoir accès à tous vos comptes !

SÉCURISER SES BASES

NAVIGUER LÉGER

BÂTIR UNE FORTERESSE
#TRANSFONUM #HAPPYDIGITAL #LEARNINGHACKERS

