Le Neuro- projet fou de google
Article :
http://echelledejacob.blogspot.be/2015/11/le-neuroprojet-fou-de-google.html
video : 1h09’32
https://www.youtube.com/watch?v=tw1lEOUWmN8
(Oct 15) Google, the NSA & DHS are creating a global DNA database
http://massprivatei.blogspot.ca/2015/10/google-nsa-dhs-are-creating-global-dna.html
Le robot de google
Google's Terrifying Humanoid Robot Running Through Forrest
https://www.youtube.com/watch?v=xqRKzI59eRo#t=37
Le futur que Google nous prépare
http://fr.sott.net/article/26194-Le-futur-que-Google-nous-prepare
http://www.humanite.fr/le-futur-que-google-nous-prepare-580501
(Article complet ds dossier)
(Août 15) Ne dites plus Google, mais Alphabet
« Le géant internet américain Google a annoncé lundi une vaste refonte de sa structure, qui va le voir s'alléger
des activités éloignées de son coeur de métier et devenir une filiale à 100% d'une nouvelle société baptisée
"Alphabet".
.....
« Toutes les activités périphériques, que le groupe avait beaucoup développées ces dernières années mais dont le
coût suscitait des craintes chez certains investisseurs, dépendront pour leur part directement de la nouvelle
holding. Cela recouvre notamment les sociétés Calico (santé), Nest (alarmes connectées), Fiber (déploiement
d'un réseau ultra-rapide en fibre optique dans des villes tests aux Etats-Unis), les véhicules d'investissement
Google Ventures et Google Capital, ainsi que le X-Lab qui sert d'incubateurs à toute une série de nouveaux
projets (drones, voiture sans chauffeur, projet Loon de relais-internet par montgolfières, Google Glass...). »
http://www.rtl.be/info/monde/economie/ne-dites-plus-google-mais-alphabet-745409.aspx
Chromecast : Google lance un adaptateur Ethernet pour remplacer le WiFi
« Pour répondre aux défaillances du WiFi domestique, Google annonce le lancement d’un adaptateur
Ethernet pour le Chromecast, sa clé HDMI permettant de diffuser des contenus multimédias sur sa
télévision. »
https://www.aruco.com/2015/07/chromecast-google-adaptateur-ethernet/
Nécessite un Wi Fi « performant »....
USA: Google s’engage davantage pour accélérer la recherche sur le génome:
« Google a noué un partenariat avec des scientifiques qui va permettre aux chercheurs de bénéficier des
plateformes informatiques du géant de l’internet pour accélérer leurs recherches biomédicales en matière de
génome. Le géant californien va collaborer avec le Broad institute of biomedical and genomic research, un projet
commun de l’université de Harvard et du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT). »
http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/24/2131257-usa-google-engage-davantage-accelerer-recherchegenome.html
Google veut inventer la ville du futur
« La nouvelle société, baptisée Sidewalk Labs, "se concentrera sur l'amélioration de la vie urbaine pour tous, en
développant et en servant d'incubateur pour des technologies urbaines pour s'attaquer à des problèmes comme le
coût de la vie, l'efficacité des transports et la consommation d'énergie", ajoute-t-il.Une activité éloignée du coeur
de métier de Google Sidewalk Labs sera dirigée par Dan Doctoroff, ancien directeur général de l'agence
d'informations Bloomberg, en charge du développement économique et de la reconstruction à la mairie de New
York.../...	
   Selon une étude de Frost and Sullivan parue en 2013, le marché des villes intelligentes représentera
1.500 milliards de dollars en 2020. Un montant faramineux qui explique sans doute le positionnement de
Google. D'autres mastodontes du numériques se sont déjà lancés sur ce marché, comme IBM ou Orange. »
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/google-veut-inventer-la-ville-du-futur-893836.html
http://conscience-du-peuple.blogspot.be/2015/06/google-veut-inventer-la-ville-du-futur.html
« "Les 18 prochains mois vont être n'importe quoi. Plus gros que les nouvelles de la campagne

[électorale]: la sortie de la Terre d'Obama va être brûlante. Vous aurez été avertis..." Matt Drudge
http://conscience-du-peuple.blogspot.be/2015/06/matt-drudge-un-journaliste-libertarien.html
La Directrice de Google derrière les Puces RFID qui peuvent être avalées participera à la réunion
Bilderberg 2015

S.DUgan
http://www.wikistrike.com/2015/06/la-directrice-de-google-derriere-les-puces-rfid-qui-peuvent-etre-avaleesparticipera-a-la-reunion-bilderberg-2015.html
http://www.nouvelordremondial.cc/2015/06/08/la-directrice-de-google-derriere-les-puces-rfid-qui-peuvent-etreavalees-participera-a-la-reunion-bilderberg-2015/
http://www.infowars.com/google-exec-behind-ingestible-id-chips-to-attend-bilderberg-2015/
Projets Jacquard et Soli : Google veut se glisser dans nos vêtements
« Lors de sa conférence annuelle, Google a dévoilé deux nouveaux projets de recherche et développement dédiés
aux vêtements et aux objets connectés. Le Projet Jacquard repose sur un fil à tisser conducteur qui permet
d’insérer des zones tactiles directement dans un vêtement. De son côté, le Projet Soli est un radar miniature
capable de capter les mouvements des doigts pour contrôler, par exemple, l’interface d’une montre. »
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/smartphone-projets-jacquard-soli-googleveut-glisser-nos-vetements-58454/#xtor=RSS-8
Mai 20015
Et maintenant Google veut vos photos. Toutes vos photos...
« Après les courriers électroniques, Google veut héberger toutes les photos des internautes.
Et bien sûr, analyser leur contenu. »
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20150529.OBS9810/et-maintenant-google-veut-vos-photos-toutes-vosphotos.html
Google a obtenu un brevet pour un logiciel qui vous aide automatiquement à argumenter en ligne
http://www.express.be/business/fr/technology/google-a-obtenu-un-brevet-pour-un-logiciel-qui-vous-aideautomatiquement-a-argumenter-en-ligne/213697.htm
Google brevette un jouet intelligent qui comprend les humains
« Le géant d'internet Google a déposé un brevet aux Etats-Unis pour des jouets intelligents qui prennent en
considération la présence humaine dans une pièce et peuvent commander les appareils électroniques à la
demande »
http://trends.levif.be/economie/high-tech/google-brevette-un-jouet-intelligent-qui-comprend-les-humains/articlenormal-396643.html
Le plan de 5 pays pour espionner les smartphones via Google Play
« Les services de renseignements des cinq pays de l’alliance « Five eyes » (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni,
Nouvelle-Zélande, Australie) ont échafaudé un plan pour pirater la boutique d’applications de Google et
Samsung et espionner les smartphones, ont rapporté jeudi plusieurs médias. »
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4133/Multimedia/article/detail/2332387/2015/05/21/Le-plan-de-5-pays-pourespionner-les-smartphones-via-Google-Play.dhtml
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/22/le-plan-de-5-pays-pour-espionner-les-smartphones-via-google-play/
Voici comment télécharger et supprimer ce que Google Research sait sur vous (Yahoo)
http://reseauinternational.net/voici-comment-telecharger-et-supprimer-ce-que-google-research-sait-sur-vousyahoo/

Bientôt, vos médecins s’appelleront Google, Apple ou IBM
http://www.wedemain.fr/Bientot-vos-medecins-s-appelleront-Google-Apple-ou-IBM_a898.html
Google s'allie à huit médias européens pour élargir son fonds pour la presse
« Google et huit éditeurs européens, dont Les Echos, The Guardian, El Pais ou Die Zeit, lancent mardi 28 avril
un fonds doté de 150 millions d'euros sur trois ans pour « soutenir le journalisme de qualité » par « la
technologie et l'innovation ». Ce nouveau dispositif, baptisé Digital News Initiative (DNI, ou Initiative pour le
journalisme numérique), doit démarrer dans les prochains mois. Il remplacera le fonds pour l'innovation
numérique de la presse (FINP), né en France au début de 2013, et unique au monde pour l'instant. »
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2015/04/28/google-s-allie-avec-huit-medias-europeens-pourelargir-son-fonds-pour-la-presse_4623776_3236.html#b7DqSde4fHhI4tBK.99
Le fonds Google d'aide à la presse officiellement lancé
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2013/09/19/le-fonds-google-d-aide-a-la-presse-officiellementlance_3480228_3236.html#gErQb8X1goQQtgW4.99
Les Tchèques se rebellent contre Google
« Toute l’Europe n’utilise pas Google. Un petit pays se dresse contre la progression triomphale des géants du
web grâce à des sociétés Internet locales très performantes. »
http://www.courrierinternational.com/article/internet-les-tcheques-se-rebellent-contre-google
Google veut racheter vos brevets
http://siliconvalley.blog.lemonde.fr/2015/04/28/face-aux-patent-trolls-google-va-racheter-des-brevets/
Google continue à développer sa voiture sans conducteur:
"La technologie fonctionne, elle n'est pas si éloignée"
« Les voitures sans conducteur représentent l'avenir de l'industrie automobile et permettront de réduire les
accidents de la route, a affirmé mardi Ray Kurzweil, un responsable de Google, expert en intelligence
artificielle. »
http://www.rtl.be/info/magazine/hi-tech/google-continue-a-developper-sa-voiture-sans-conducteur-latechnologie-fonctionne-elle-n-est-pas-si-eloignee--717704.aspx
Leur rêve : des voitures sans conducteurs et un monde sans vivants !
Google se rend une fois par semaine à la Maison Blanche... depuis 2008 !
http://www.wikistrike.com/2015/04/google-se-rend-une-fois-par-semaine-a-la-maison-blanche-depuis-2008.html
Le sénat américain va enquêter sur Google
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/31/le-senat-americain-va-enqueter-surgoogle_4606211_3234.html#i3UYqt35PoYSTu1l.99
« Is Google planning a microchip for people's brains? Engineering boss at internet giant says sci-fi-style
technology will begin by helping disabled people control wheelchairs »
“Google prévoit-il une puce pour le cerveau des gens? le atron de l'ingénierie chez le géant de l'Internet dit que
la technologie de science-fiction de ce style va commencer par aider les personnes handicapées à contrôler

fauteuils roulants”
http://1.bp.blogspot.com/-INIrI1HQN4/VRREAE_SKeI/AAAAAAAAGXA/cP0RlKWsX9c/s1600/microchip.jpg
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2372591/Google-planning-micro-chip-peoples-brains-Engineeringboss-says-sci-fi-style-technology-begin-helping-disabled-people-control-wheelchairs.html
http://conscience-du-peuple.blogspot.be/2015/03/une-micropuce-dans-le-cerveau-pour.html
(Mars 15) Google recrute la directrice financière de Morgan Stanley
« Google a annoncé mardi avoir recruté la directrice financière de la banque d'affaires new-yorkaise Morgan
Stanley, Ruth Porat. Mme Porat remplacera le 26 mai le directeur financier de Google Patrick Pichette, qui avait
annoncé son départ à la retraite plus tôt ce mois-ci..../... Google a multiplié ces dernières années les
investissements dans des activités annexes à son coeur de métier, avec parmi ses chantiers les plus en vue les
voitures sans chauffeurs ou les lunettes connectées par exemple. »

http://www.lalibre.be/economie/actualite/google-recrute-la-directrice-financiere-de-morgan-stanley55116fa93570c8b952cc9b8f
Danger : Google veut se charger d’établir la « vérité » sur Internet
http://arretsurinfo.ch/danger-google-veut-se-charger-detablir-la-verite-sur-internet/?__scoop_post=beeb96c0cb6a-11e4-e8b0-842b2b775358&__scoop_topic=1300418#__scoop_post=beeb96c0-cb6a-11e4-e8b0842b2b775358&__scoop_topic=1300418
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/03/16/danger-google-veut-se-charger-detablir-la-verite-sur-internet/
Google nous classera selon les critères de la pensée unique
« "Internet est pollué : les sites anti-vaccination figurent en premier lieu des résultats de Google et les nouvelles
peu fiables se répandent comme une trainée de poudre, explique NewScientist. Mais Google a trouvé une
manière d’arranger cela : les sites internet pourraient être référencés en fonction de la "véracité" de leur
contenu." »
http://lesbrindherbes.org/2015/03/05/google-nous-classera-selon-les-criteres-de-la-pensee-unique/
http://www.express.be/sectors/?action=view&cat=ict&item=google-fait-confiance-au-savoir-les-sites-internetpourraient-etre-classes-en-fonction-des-faits-et-non-plus-desliens&language=fr&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
Google veut concurrencer Amazon avec un bouton 'acheter'
http://www.express.be/sectors/fr/interactive/google-veut-concurrencer-amazon-avec-un-boutonacheter/210042.htm
Google loue un aéroport de la Nasa pour 60 ans
« La Nasa indique que (...) il devrait ensuite être utilisé «pour de la recherche, du développement, de
l'assemblage et des tests dans les domaines de l'exploration spatiale, de l'aviation, de la robotique et d'autres
technologies émergentes »
http://www.lesaffaires.com/techno/technologie-de-l-information/google-loue-un-aeroport-de-la-nasa-pour-60ans/573834
Google veut stocker notre génome: le projet "Google Genomics"
http://www.01net.com/editorial/631242/google-genomics-google-veut-plus-que-vos-donnees-il-veut-stockervotre-genome/
http://www.technologyreview.com/news/532266/google-wants-to-store-your-genome/
http://conscience-du-peuple.blogspot.be/2014/11/google-veut-stocker-notre-genome-le.html
Le rôle diplomatique secret de Google dénoncé par Julian Assange
« Dans un livre publié en septembre dernier, le fondateur de Wikileaks décrit en profondeur le rôle diplomatique
joué très discrètement mais efficacement par Google, en particulier dans les pays arabes. Pour Julian Assange,
Google est devenu une officine au service des intérêts américains, notamment grâce à sa filiale Google Ideas
dirigée par Jared Cohen. »
http://www.numerama.com/magazine/31048-le-role-diplomatique-secret-de-google-denonce-par-julianassange.html
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/10/28/le-role-diplomatique-secret-de-google-denonce-par-julian-assange/
Wall Street Journal: "Le laboratoire secret de Google a commencé depuis peu à récolter des données
médicales de centaines de personnes volontaires afin de percer le secret de ce qui fait qu’on est en bonne
ou mauvaise santé" [bonne/mauvaise santé ou recensement génétique et biomarquage génétique?]
* La corruption de la génétique humaine pour en faire une nouvelle race de mutants, voilà ce qui se passe dans
les souterrains de la science. Les publications scientifiques tentent de nous faire croire que ces avancées
génétiques sont nouvelles et prometteuses, mais il ne faudrait pas se méprendre puisque ces expérimentations
chimériques n'ont rien de nouveau sous le soleil. Le travail de recherches de Tom Horn, dans son ouvrage
intitulé Forbidden Gates expose comment la génétique, la robotique, l'intelligence artificielle, la biologie
synthétique, la nanotechnologie et la montée du "transhumanisme" obéissent à un agenda qui vise un
changement profond de la morphologie humaine. Le virage des technologies génétiques est culturel et surtout
métaphysique/diabolique. La science veut redéfinir l'espèce humaine en la rendant supérieure en combinant les
diverses applications de la science pour augmenter les facultés de l'esprit humain, améliorer ses capacités
physiques, réécrire son ADN et même, créer une toute nouvelle espèce rendue possible par les manipulations
génétiques. Ces recherches sont évidemment financées par des fonds publics (DARPA, entre autres) et par des

fonds de recherche privés (Fondations des Bill Gates de ce monde). Quand Nostradamus parle de "l'ouverture
des portes de l'enfer", nous n'avons aucune foutue idée ce qui se cache derrière...
http://www.01net.com/editorial/624358/baseline-study-google-recherche-le-secret-de-notre-bonne-sante-dans-lebig-data/
L'épigénétique: le rôle de la génétique dans l'altération du comportement humain et animal
http://conscience-du-peuple.blogspot.com/2014/06/lepigenetique-le-role-de-la-genetique.html
Le généticien David Suzuki a récemment exprimé son inquiétude disant que les êtres humains font partie
d'une "expérience génétique massive" depuis de nombreuses années et que les intentions de la
biotechnologie vont au-delà de l'argent
http://conscience-du-peuple.blogspot.com/2014/06/le-geneticien-david-suzuki-recemment.html
Un chercheur de l’Harvard Medical School affirme qu’il est aujourd’hui possible de cloner un bébé
Néandertal à partir d’ADN artificiellement recréé. Prochaine étape : trouver la mère porteuse...
http://conscience-du-peuple.blogspot.com/2013/01/un-chercheur-de-lharvard-medical-school.html
Google X, le laboratoire « secret » du géant américain vient de dévoiler un nouveau projet, qui débute à
peine : Baseline Study. Son objectif est de collecter les informations, anonymes, génétiques et moléculaires de
175 personnes. Sont ainsi relevées, entre autres, le génome complet de la personne, l’historique génétique de ses
parents, la façon dont son métabolisme réagit à certaines nourritures, médicaments, etc. Ces 175 personnes sont
évidemment une première étape, viendront ensuite plusieurs milliers de volontaires. Les données récoltées
permettront alors d’esquisser le portrait global de ce qu’est un être humain en bonne santé.
Le docteur Andrew Conrad, chargé du projet et pionnier des tests VIH peu onéreux, s’est entouré, depuis mars
2013, d’une équipe comprenant entre 70 et 100 experts en biochimie, biologie moléculaire, optique, ou encore
imagerie médicale.
Un projet démesuré
« Ce n’est pas révolutonnaire, confiait le Dr Conrad au Wall Street Journal, qui révèle l’existence de la Baseline
Study. Nous nous posons juste la question : si nous voulions vraiment être proactifs, que devrions-nous savoir ?
» Et sa réponse est simple : « Vous devez savoir à quoi ressemble un élément réparé, qui fonctionne bien ». S’il
existe déjà des projets relativement similaires, aucun n’a une ambition aussi vaste, aucun, comme celui du Dr
Conrad, entend ne pas se limiter à une maladie en particulier.
Avec toutes les données collectées, les chercheurs de Google espèrent pouvoir déterminer des « biomarqueurs
» [pour ensuite insérer des biomarqueurs dans l'organisme?] utilisables pour détecter des maladies à un stade
bien moins avancé qu’actuellement ou pour comprendre pourquoi certaines personnes gèrent bien mieux les
graisses ingérées que d’autres et risquent ainsi moins d’accidents cardiovasculaires. Le but est que la médecine
soit plus une médecine de prévention que de soin [quelle connerie!].
En se penchant sur les personnes en bonne santé, Google prend le contre-pied de la plupart des études actuelles
qui cherchent des biomarqueurs chez les patients malades ou âgés et qui portent donc les signes avancés de la
maladie.
Les moyens d’une ambition
Pour y arriver, l’équipe du docteur Conrad peut compter sur le savoir-faire et la puissance de calcul de Google en
la matière. Elle travaille également avec le département de radiologie de l’université de Stanford depuis plus
d’un an. L’université de Duke devrait se joindre au programme une fois les premières données récoltées et
analysées. Ce qui devrait permettre de construire des modèles. Afin d’assurer l’anonymat et le respect de la
déontologie médicale, le rôle de contrôleur des données sera assuré par les deux universités et non Google.
[Financé par Soros et Bill Gates?]
Pour autant, les docteurs Conrad et Gambhir, de l’université de Stanford, reconnaissent que ce projet est un
grand saut dans l’inconnu. Du fait de la complexité incroyable du corps humain, notamment. Voilà pourquoi les
progrès devraient se faire de manière incrémentale, peu à peu, sur le très long terme. « Nous avions l’habitude de
dire que nous allions battre le cancer en quelques années. Nous avons appris depuis à ne plus dire ce genre de
choses », confiait le Dr Gambhir au Wall Street Journal.

La lune ?
Il y a une dizaine d’années, le chercheur, qui travaille désormais pour l’université de Stanford, avait tenté une
expérience similaire. Elle avait pris fin abruptement à cause du manque de financement. Désormais, les
examens, comme le séquençage génétique, coûte bien moins cher, environ 1 000 dollars par personne. Google a
des poches profondes et, si de nombreuses questions éthiques et médicales se posent, ce projet s’inscrit tout à fait
dans son projet global qui est de structurer l’information pour en faciliter ensuite l’exploitation. Même si cette
fois, Google cherche à viser la lune, sans quitter des yeux, peut-être les 10 800 milliards de dollars, que génère
l’industrie de la santé chaque année.
Source:
http://online.wsj.com/articles/google-to-collect-data-to-define-healthy-human1406246214?mod=WSJ_hp_RightTopStories
http://www.conscience-du-peuple.blogspot.be/2014/07/wall-street-journal-le-laboratoire.html
Google a un historique audio de tout ce que vous dites à votre Android
http://www.numerama.com/magazine/29888-google-a-un-historique-audio-de-tout-ce-que-vous-dites-a-votreandroid.html
Un brevet de 1998 détaille une invention qui permet de surveiller l'activité cérébrale d'un individu par un
procédé sans fil, via satellite ou infrarouge, de façon à surveiller ce qu'il pense, ce qu'il veut communiquer
et prévoir ainsi ses comportements! Elle permet aussi d'induire des pensées, des sensations et des états
psychologiques...
« * Est-ce que les 188 satellites qui seront lancés par Google pour un wifi mondial pourrait avoir quelque chose à
voir avec une invention similaire qui permet une surveillance physique et la manipulation psychique des
individus de toute la planète? Est-ce que ce brevet décrit un système de communication secret entre les membres
d'une élite qui décide des orientations de notre monde? Un système de communication-espion? Toutes ces
réponses?
Le film "Cortex control" ("Cortex factor") montre un projet militaire secret où les gens d'une petite ville sont
ciblés par des fréquences émises par des tours cellulaires, lesquelles ont pour effet de créer des humeurs
dépressives ou des états d'agressivité extrême (les gens entendent des voix les ordonnant de tuer...). »
La présente invention concerne un système et un procédé pour permettre aux êtres humains de communiquer
entre eux en surveillant l'activité cérébrale. L'invention se rapporte à un procédé avec lequel l'activité du cerveau
d'un individu en particulier est surveillée et transmise sans fil (par exemple par l'intermédiaire de satellites) et ce,
à partir de la localisation de l'individu jusqu'à un emplacement distant de telle sorte que l'activité du cerveau est
analysée par un ordinateur à l'emplacement distant, permettant ainsi à des personnes de déterminer ce que
l'individu surveillé pense ou désire communiquer.
Dans certaines applications, il est possible de procéder à la "mise à feu" (déclenchement) à distance de noeuds
sélectionnés du cerveau afin de produire un effet prédéterminé sur un individu. L'identification de ces noeufs (les
processus de la pensée, les états d'âme, les humeurs, les besoins, etc.) et leur déclenchement à distance peuvent
provoquer une sensation prédéterminée ou des réactions prédéterminées comme des sensations et des humeurs
(dépression, anxiété, agressivités, etc.).
http://www.google.ca/patents/US6011991
http://www.conscience-du-peuple.blogspot.be/2014/06/un-brevet-de-1998-detaille-une.html
Les plans de Google pour offrir un accès Internet à la terre entière se font de plus en plus concrets. On sait
désormais que cela va passer par 180 satellites qui seront lancés par la firme de Mountain View
« * Si Google investi de 1 à 3 milliards dans un réseau mondial wifi, cette connexion mondiale n'a certainement
pas comme seule visée de "brancher les familles", surtout que l'empire Google a fait l'acquisition de plus de 8
compagnies en robotique dont Boston Dynamics ! Le suivi de tous nos gadgets électroniques sera global et
permanent, il ne reste que les dispositifs bio-électroniques à être implantés sur les humains (une crise

humanitaire mondiale suffit) pour voir l'accomplissement final d'un gouvernement mondial, un grand "royaume"
qui sera divisé en "10 régions" et qui sera dirigé par "l'antéchrist" assisté du "faux prophète".. »
http://www.begeek.fr/180-satellites-google-offrir-internet-terre-entiere-130805 `
http://www.conscience-du-peuple.blogspot.be/2014/06/les-plans-de-google-pour-offrir-un.html
50 alternatives pour remplacer tous les produits Google
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/05/05/50-alternatives-pour-remplacer-tous-les-produits-google/
Google dévoile sa voiture sans volant
http://www.20min.ch/ro/multimedia/stories/story/Google-devoile-une-voiture-sans-volant-15145764
En rachetant Dropcam, Google veut surveiller votre maison
http://www.01net.com/editorial/620496/en-rachetant-dropcam-google-veut-surveiller-votre-maison/
Encore 15 ans... et Google vous connaîtra mieux que votre conjoint

http://media3.express.be/pictures/lowres/technology/robot_google.jpg
« « Google fournira des réponses à vos questions avant même que vous ne les posiez. Il lira chaque e-mail que
vous avez rédigé, chaque document que vous avez consulté et chaque terme de recherche que vous avez introduit
dans son système. Google vous connaîtra mieux que votre compagne ou compagnon, mieux que vous-même
probablement. Les ordinateurs sont sur le point de comprendre la sémantique de ce qu'ils lisent. Ce n'est pas
encore le cas aujourd'hui, bien que les ordinateurs peuvent lire des milliards de pages sans comprendre ce qu'ils
lisent. Ils ne comprennent pas que, quand il est écrit que Jean a vendu sa Volvo rouge à Pierre, une transaction
de transmission de propriété vient d'avoir lieu. Nous travaillons à changer cela. Nous apprenons aux
ordinateurs à comprendre ce qu'ils lisent ». »
http://www.express.be/business/fr/technology/encore-15-ans-et-google-vous-connaitra-mieux-que-votreconjoint/202696.htm
Google se lance dans la maison connectée
« Le géant de l'internet a racheté la start-up Nest Labs, spécialisée dans les équipements "intelligents" pour la
maison. »
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20140114.OBS2253/google-se-lance-dans-la-maisonconnectee.html#xtor=EPR-6-%5BActuSciences17h%5D-20140114

