
Informez le public sur les coûts réels de 5g et l'Internet des 

objets IoT 

 
Extrait et traduit par google translate (désolée pour les erreurs), article complet ici : 
http://whatis5g.info/5g-and-the-internet-of-things/2017/09/a-different-way-forward/  

 
Les coûts réels de 5 g et son partenaire dans le crime, l'IoT, comprennent 

1.  
La santé, à partir de la soupe de rayonnement sans fil, nuisible, sera immergée en 24/7, 
en raison de «petites» cellules et de toutes les «objets» connectées à Internet, 
appareils, appareils, capteurs, machines, robots, réalité virtuelle et intelligence 
artificielle ... et n'oublions pas les humains et les animaux micropucés. 

2.  
L'environnement, avec la perte croissante d'oiseaux, d'abeilles, de papillons et d'autres 
formes de faune 

3.  
Cyber Security, avec des estimations allant de 6 à 11 billions de dollars pour le coût 
afin d'essayer de sécuriser l'IoT en constante évolution et impossible à sécuriser 

4.  
La protection de la vie privée, à partir de tous les appareils, appareils, capteurs, 
machines, robots, réalité virtuelle, intelligence artificielle et micro-engins connectés à 
Internet, collecte de données personnelles à des fins de partage avec les commerçants, 
le gouvernement et l'application de la loi 

5.  
La consommation d'énergie, où l'empreinte de l'énergie nécessaire pour produire et 
exécuter tous ces produits et plates-formes sans fil IoT, dépassera vraisemblablement 
les technologies prometteuses et les technologies d'économie d'énergie promises par 
IoT 

6.  
E-waste, dont une grande partie est envoyée vers l'Extrême-Orient ou l'Afrique où elle 
pollue l'air, l'eau et le sol des villages éloignés, et où les travailleurs gagnent une triste 
journée de salaire en démantelant nos déchets électroniques toxiques en grande partie 
avec l'utilisation d’outils rufimentaires ou à la main 

7.  
Les minerais de sang, qui sont utilisés dans presque toute notre technologie, et au 
cours des 20 dernières années, ont contribué à la mort de 5 à 6 millions d'hommes, de 
femmes et d'enfants de la République démocratique du Congo 

8.  
Les effets sur notre cerveau et l'humanité, avec les taux de suicide, la dépression, 
l'anxiété, l'autisme et le TDAH atteignent maintenant des proportions épidémiques en 
raison de l'exposition au rayonnement et de l'utilisation excessive du temps d'écran. 

9.  
Éthique - Peut-être quelque chose d'étonnant que nous envisageons une nouvelle loi 
sur les droits de l'homme de «rester naturel, c'est-à-dire simplement« biologique et 
organique »? 

10.  
Perte d'emploi, avec des prévisions aussi élevées que 50% de perte d'emploi en raison 
de l'IOT 

11.  
Diminution de la valeur de la propriété - Voudriez-vous acheter une maison avec une 
antenne relais rayonnant à travers la fenêtre de la chambre? 


