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mes notes : faites votre choix

Je vous propose de partager mes notes concernant des applications et de la réalisation de
solutions dans le thème informatique. J'aborde également l'univers Arduino et Raspberry Pi.
Le moteur de recherche présent en haut du site permet de retrouver rapidement une information,
qui serait peut-être trop bien rangée.
Je vous laisse découvrir les autres thèmes sans les expliquer volontairement, mais laissez-vous
inspirer par leur titre. Bonne découverte.
Je suis à l'écoute de vos idées dans la zone discussion de ﬁn de page.
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Sinon, quoi de neuf ?

décembre
C'est bientôt l'avent, mais n'oublions pas le présent
01/12/2019 - Je fais le point sur la consommation électrique du domicile. Une première vidéo permet
de faire le point sur les oﬀres alléchantes d'ENGIE et leur prix à -50% sur la tariﬁcation creuse.
03/12/2019 - Les États-Unis menacent la France de surtaxer jusqu'à 100%, 63 produits français.
Yaourt, maquillage, beurre, sac à main… soit l'équivalent de 2,4 milliards de dollars de produits.
https://www.leﬁgaro.fr/conjoncture/riposte-americaine-a-la-taxe-gafa-100-de-surtaxe-sur-2-4-milliardsde-dollars-de-produits-francais-de-luxe-20191203
Ceci est la réponse à la taxe GAFA qui doit être mise en place début 2020. Il s'agit de taxer à hauteur
3% les entreprises étrangères qui ont un chiﬀre d'aﬀaire de plus de 750 millions d'euros. Soit 120 à
150 entreprises seulement (des géants de la tech, avant tout américains, mais aussi asiatiques et
européens principalement). Et ce pour des recettes ﬁscales conséquentes : 500 millions pour la
France. https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-la-taxe-gafa.html
En octobre 2019, les États-Unis avait déjà taxer 7,5 milliards de dollars de produits européens, pour
les dommages subis par le pays après les subventions de l'Europe à Airbus.
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/vins-fromages-textiles-trump-sanctionne-tous-types-de-prod
uits-europeens-1136844
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les fonds de
tiroirs
Je vous conseille de visiter la
page des fonds de tiroirs. Il y
a peu être une bonne page
qui n'est pas référencée.

amuses bouches
La page des amuses bouches
permet de picorer
tranquillement. Attention, on
peut vite être rassasier.
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