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Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui les nouveaux épisodes de sa série de webinaires Velodyne Lidar LIVE ! et l’arrivée d’un deuxième organisateur, l’expert de l’industrie ...
Pour répondre à une très forte demande : Velodyne Lidar LIVE ! intègre un nouvel organisateur et propose de nouveaux épisodes
Une récente intervention du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le quartier Villeray, où un agent semble maîtriser un jeune Noir en appuyant un genou sur son cou, suscite la controve ...
Villeray Des élus dénoncent une intervention du SPVM contre un jeune Noir
La Chambre des représentants des États-Unis a adopté, mercredi, à une écrasante majorité (415 voix contre 14) un projet de loi faisant du 19 juin, ou "Juneteenth", un jour férié commémorant la fin de ...
Le Congrès américain approuve un jour férié pour marquer la fin de l'esclavage
Chester Vegas a vécu librement 44 ans avant d'être arrêté pour le meurtre de sa femme. C'est d'une balle dans le dos qu'il a tué sa femme en 1977.
Un mari démasqué près de 45 ans après la froide exécution de sa femme
Ce conseil de l’environnement sera constitué de 30 membres tirés au sort. Pour s’inscrire, il faut résider sur Saint-Quentin et être majeur.
À Saint-Quentin, un conseil de l’environnement composé d’une trentaine d’habitants va voir le jour
Il a fallu 13 ans avant que l'Omnium des États-Unis ne retourne sur le parcours de Torrey Pines. Une fois le jour arrivé, jeudi, l'attente s'est prolongée de 90 minutes.
US Open : Brooks Koepka annonce rapidement ses couleurs
Microsoft vient de pousser, via Windows Update, un correctif facultatif numéroté « KB5004476 ». Celui-ci n'a qu'un seul objectif : corriger un problème majeur du Xbox Game Pass affectant certains util ...
Windows 10 : Microsoft publie une mise à jour facultative pour corriger un souci majeur avec le Xbox Game Pass
Le gouvernement bruxellois va faire passer le Plan d'aménagement directeur Herrmann-Debroux en deuxième lecteur avant le 21 juillet 2021. Dans une lettre ouverte, le collectif PAD Accord demande aux a ...
La démolition du viaduc Herrmann-Debroux actée par le gouvernement bruxellois : "un passage en force", déplore le collectif PAD Accord
Premier épisode à sortir sous le label EA Sports, même s'il a principalement été conçu quand Codemasters était encore indépendant, F1 2021 est de retour avec une bande-annonce qui souligne ses plus be ...
F1 2021 déroule ses fonctionnalités dans une nouvelle bande-annonce
Une Palestinienne a été tuée mercredi en Cisjordanie occupée par les forces israéliennes, a rapporté le ministère de la Santé palestinien, alors que l’armée a fait état d’une tentative d’attaque contr ...
Cisjordanie Une Palestinienne a été tuée par les forces israéliennes
Pilote de réserve Alpine après avoir été éjecté par Red Bull, Daniil Kvyat s'accroche à son rêve de Formule 1 mais ne s'interdit plus de regarder ailleurs.
Kvyat veut croire à la F1 mais est prêt à tourner la page
En septembre 2020, Loïc Bogrand est en contact sur sa messagerie avec une vingtaine d’internautes ; ce groupe sympathique et dynamique se retrouve pour solutionner des fins de parties d’échecs, des ma ...
Avesnes-sur-Helpe: un club d’échec vient de voir le jour dans la commune
En moyenne les premiers souvenirs que les gens peuvent indiquer la remarque de nouveau à quand ils étaient juste 2 et demi années, une étude neuve proposent ...
L'étude neuve repousse l'horloge de mémoire sur une année
Association créée en 2019, Chez Risson le hérisson cherche à protéger cet animal en voie de disparition, notamment en montant un centre de soin à ...
Vosges Bussang : Chez Risson, un centre de soins pour les hérissons
Cette dernière année a été transformationnelle en termes de non seulement pandémie globale mais orientation supportée sur le racisme et l'injustice systémique ...
Les adolescents se sentent impuissants une fois exposés au racisme délégué en ligne et support support
BrowserStack a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un financement de série B de 200 millions USD, pour une valorisation de 4 milliards USD. La levée de f ...
BrowserStack, plateforme leader de test de logiciels, finalise une levée de fonds de série B de 200 millions USD, pour une valorisation de 4 milliards USD
c-LEcta, une société mondiale de biotechnologie hautement spécialisée en ingénierie enzymatique et en développement de bioprocédés, a réussi à terminer l’exercice 2020 avec une croissance toujours en ...
c-LEcta affiche un chiffre d’affaires excédant 10 millions EUR et un EBITDA en nette amélioration
Sur la semaine qui vient de s’écouler, la France a enregistré moins de 5 000 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour. Cela ne s'était pas produit depuis 10 mois. La barre est plus que symbolique : la déc ...
INFOGRAPHIE. La France passe sous le seuil des 5000 nouveaux cas de Covid-19 quotidiens : pourquoi c'est important
"Je m'attends à ce qu'un cessez-le-feu soit conclu sous un jour ... une organisation "terroriste" par Israël et des pays occidentaux. "Ce que nous essayons de faire est précisément ceci ...
Proche-Orient : un représentant du Hamas évoque une trêve imminente
La date du 19 juin 1865 a marqué la fin de l'esclavage dans le sud confédéré, deux ans après la proclamation de Lincoln ...
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