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La reconnaissance faciale

POUR LES NULS

On entend toutes sortes de choses sur la reconnaissance faciale. Tel logiciel étasunien identifie un visage à tous les coups,
la Chine suit la trombine de ses citoyens à la trace, Big Brother est parmi nous, mais il suffit d’un maquillage géométrique pour
le tromper... Vous êtes un peu perdu? C’est normal. On va remettre les pendules à l’heure.
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