ProLibre.com
L'actualité
Actualité

du

NewsLetter

Logiciel

ProLibre

Conférence
Gérer son infrastructure informatique
Mardi 27 juin 2006 - de 15h00 à 18h00
au Cercle des Dirigeants d'Entreprise Genève
programme et réservation

Gestion d'entreprise en libre
ProLibre partenaire officiel Tiny
http://www.prolibre.com/solutions/tinyerp

ProLibre spécialiste du miniITX
https://www.prolibre.com/shop/
Firewall - client fin - kiosk - serveur embarqué
sans bruit/ventilateur – compact-flash ou disque - PanelPC

Politique
Stop DRM
Imaginez un lecteur de salon incapable de lire un DVD acheté au
Virgin Megastore pour cause de "format incompatible". Cette
pratique scandaleuse existe, mais elle ne concerne pour l’instant
que le marché de la vente de la musique en ligne. Qu’un titre
téléchargé sur l’iTunes Music Store ne puisse être transféré que sur
un iPod et pas sur un téléphone SonyEricsson Walkman n’effraye
personne aux Etats-Unis. De l’autre côté de l’Atlantique par contre,
à Paris comme à Londres, à Stockolm comme à Bruxelles, des
dents
grincent
jusqu’aux
sommets
de
la
Commission
Européenne.... suite: http://www.journaldecedric.net

Richard Stallman en guerre contre les DRM
L’américain Richard Stallman est de passage en France. (...)
Richard Stallman, président de la Free Software Foundation, a un
nouveau combat qui tient en trois lettres : DRM. Les DRM, ce sont
ces systèmes de protection contre la copie des musiques et des
films numériques. Bien qu’Américain, Stallman a tenté de
rencontrer Dominique de Villepin à propos de la loi Dadvsi sur les
droits d’auteurs.... source: radiofrance

Le format OpenDocument dans Lotus Notes
IBM a choisi la conférence "Deutsche Notes User Group" pour
annoncer que la prochaine version de Lotus Notes supporterait le
format ODF (OpenDocument). Microsoft Office 2007 s’isolera un
peu plus encore lors de sa sortie l’année prochaine, alors que le
reste des éditeurs du secteur auront marqué leur préférence pour
la standardisation des documents de productivité autour du format
OpenDocument, popularisé par OpenOffice.org 2.0. La première
bêta, qui arrivera à l’automne, devra intégrer, au coeur du client
courriel et productivité d’IBM, une véritable suite OpenOffice dotée
d’un tableur, d’un traitement de texte et d’un outil de présentation.
La suite permettra de créer, de lire, d’éditer et sauver nativement
des documents au format ODF.
source: www.toolinux.com

L’OpenDocument Format fait des émules
Alors que l’OpenDocument Format vient tout juste d’obtenir la
normalisation ISO, l’Etat du Massachusetts a developpé, en
collaboration avec la Fondation OpenDocument, un plug-in rendant
accessible ce format aux utilisateurs de la suite Office de Microsoft.
source: solutions.journaldunet.com

Gloire aux standards ouverts dans le ’Web 2.0’
Pour Thierry Stoehr, le Web 2.0 n’est pas qu’un concept prétentieux
brandi par des technophiles, mais une certaine forme de
consécration pour les standards ouverts, parmi lesquels le RSS. A
propos, c’est quoi le Web 2.0 ? Sur formats-ouverts.org, l’auteur
explique que "les formats RSS, le XHTML ou les API ouvertes, au
centre du Web 2.0, sont des formats ou des protocoles ouverts".
Web 2.0 est un terme souvent utilisé pour désigner ce qui est perçu
comme une transition importante du World Wide Web, passant
d’une collection de sites web à une plateforme informatique à part
entière, fournissant des applications web aux utilisateurs. (...)
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DoubleClick, c’était le Web 1.0 ; Google AdSense, c’est le Web 2.0.
Ofoto, c’était le Web 1.0 ; Flickr, c’est le Web 2.0."
http://xmlfr.org/actualites/decid/051201-0001

Linux dans l’administration Taiwanaise
The Central Trust of China (CTC) est la première agence
gouvernementale taiwanaise a avoir franchi le pas suite à la
demande gouvernementale récente, et à
commander de
nouveaux ordinateurs avec un système d’exploitation Linux. (...) «
C’est une tendance mondiale, Linux devient indispensable du fait
de son faible coût et de son adaptabilité plus grande... » a indiqué
Mike Lin, consultant pour l’Association Informatique de Taipei.
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=1365

Danemark : le parlement
standards ouverts !

vote

pour

les

La parlement danois a voté pour l’utilisation obligatoire des
standards ouverts. (...) C’est un signe fort, à faire connaître, et qui
va dans lemême sens qu’en France avec le Référentiel Général
d’Interopérabilité (RGI) de la DGME, lui aussi un projet fort.
source: www.formats-ouverts.org

Les U.S. Marshals migrent vers Red Hat Linux
Le Département américain de la Justice a tranché : c’est Red Hat
Linux qui prendra désormais en charge la gestion des
gigantesques bases de données de son service de recherches des
fugitifs. (...) En uniformisant leur parc logiciel, les Marshals
espèrent en outre faciliter les opérations de maintenance,
notamment à distance, et limiter l’envoi de techniciens sur des
sites parfois très éloignés. Le Red Hat Network les aidera en cela.
http://www.generation-nt.com/actualites/15311/

Chine : un « Think Tank » portant sur les
logiciels à code source libre
Le gouvernement communiste chinois vient de créer un « Think
Tank » (laboratoire d’idées) regroupant les artisans de certains
logiciels à code source libre dans le but de promouvoir cette
alternative sur son territoire. source: www.branchez-vous.com

Le Danemark pousse son e-administration et
ses éditeurs
Régulièrement classé parmi les pays les plus dynamiques en
termes d’adoption des nouvelles technologies, le Danemark est
pionnier dans plusieurs secteurs. (...) Du côté des logiciels libres, le
pays est également en pointe. Le ministère des finances danois a
ainsi déployé un système d’échange de données dont le code est
ouvert, dans l’optique de simplifier l’échange de ces données entre
administrations. Et depuis 2003, le pays a lancé sa migration vers
GNU/Linux au sein du Ministère de l’éducation, ce qui touche
environ 1,1 million d’élèves. source: solutions.journaldunet.com

Le Ministère marocain des Pêches Maritimes
converti à Mandriva Linux
Au Maroc, le Ministère des Pêches Maritimes vient de signer un
contrat avec Liberty Tech pour le passage de l’ensemble de ses
serveurs à Mandriva Linux. Ainsi, depuis le 20 avril 2006, ce sont
déjà environ 25 serveurs et postes de travail qui sont sous
Mandriva Linux, tous situés à la DOGMI. Dans un premier temps,
seuls les environnements d’exploitation de la division sont
concernés, puis dans une seconde phase l’ensemble des systèmes
du Département des Pêches Maritimes. www.libertytech.ma

La Corée du Sud rejette l’appel de Microsoft
La Commission du commerce de Corée du Sud rejette l’appel
déposé par Microsoft en vue de dénoncer une décision antitrust
prise à son encontre. (...) Elle avait notamment demandé à la
société de commercialiser une version de Windows ne présentant
pas Windows Media Player and Windows Messenger.
source: solutions.journaldunet.com

L’Éducation
nationale
française
vend
produits de Microsoft dès la maternelle

les

L’APRIL constate que le ministre de l’Éducation Nationale français ,
via la Délégation aux Usages de l’Internet, sert d’alibi à une
opération commerciale de la société Microsoft. La campagne
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nationale sur la sécurité informatique lancée le 6 juin revêt en
effet toutes les caractéristiques d’une telle action, d’autant plus
qu’elle coïncide avec le lancement de la suite sécurité de Microsoft
et réutilise la charte graphique de cette société.
source:www.toolinux.com

Jamais Ubuntu n’avait été aussi conviviale...
La nouvelle version d’Ubuntu Linux (6.0.6 LTS) est
arrivée ce premier juin sur les serveurs du monde
entier. Pour cette version, les efforts se sont
concentrés sur le polissage, la convivialité et
l’esthétique
de
l’environnement
de
travail.
L’abréviation LTS renvoie au concept de "long term
support", soit 3 ans pour le poste de travail, 5 pour
les serveurs. Deux distributions sont désormais
proposées: "Desktop" pour l’utilisation domestique et "Server".
Ubuntu offre désormais la possibilité d’installer très simplement
"Xgl", ombres, transparence, mouvements, rotation, effets de
transition.
http://www.ubuntu-fr.org/

Franprix et LeaderPrice se tournent vers MySQL
620 points de vente concerner pour Franprix et 490 pour Leader
Price. Le système d’information s’appuyant sur MySQL va couvrir
tous les besoins métiers de la filière et gère tant la partie des
achats, la logistique complète des entrepôts, la préparation des
commandes et l’approvisionnement des magasins Franprix et
Leader Price. source: www.logiciellibre.net

projet (4500 pour l’étudiant, 500 pour l’organisation). Rien moins
que 3,15 millions de dollars qui se voient injectés dans
l’écosystème "libre" (pour 2,05 l’an dernier). Remise des copies :
le 21 août.
source: www.internetnews.com/

Diffusion
du
film
"Elephants Dream"

d'animation

3D

libre

Après des mois de travail en petite équipe dans un studio
d'Amsterdam, Ton Roosendale (le créateur de Blender) et son
équipe ont publié sur leur site le plus important court-métrage
d'animation libre : Elephants Dream. http://orange.blender.org/

Logiciels / Matériels

8 projets Open Source qui montent

Derrière des produits bien connus comme Apache, MySQL, Red
Hat Linux, d’autres projets Open Source commençent à percer
dans le paysage informatique français. Ils ne se limitent plus à la
seule partie infrastructure. (...) SpagoBI est un projet fédérateur
repris par le consortium ObjectWeb visant à offrir une alternative
100% Open Source à des solutions comme celles de Cognos,
Hyperion ou Business Objects. Il comprend un ETL (Octopus,
Talend...), un entrepôt de données (PostgreSQL via Bizgres,
Oracle...),
des
outils
de
manipulation
des
requêtes
multidimensionnelles (Mondrian, JPivot, ...) et une solution de
présentation des tableaux de bords (JasperReport).
source: solutions.journaldunet.com

L’Organisation
des
Nations
Unies
pour Picasa est disponible en
l’Alimentation et l’Agriculture choisit MySQL
version Linux
MySQL AB annonce que l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) a choisi MySQL comme
standard de ses serveurs de bases de données open source.
http://www-fr.mysql.com/news-and-events/news/article_1075.html

Distributions
Voici (Open)SuSE Linux 10.1
Présentée à l’occasion du salon LinuxWorld fin
avril, cette distribution est la première développée
et proposée en partenariat complet avec la
communauté des développeurs, très active. Novell
annonce rien moins que 1500 logiciels: Gnome, KDE, OpenOffice,
Firefox, Xgl, amaroK ou encore le très attendu lecteur de musique
Banshee. Une suite de sécurité (antivirus, pare-feu, anti-pourriel)
est intégrée, un outil destiné à faciliter la gestion du réseau, ainsi
que le moteur de recherche Beagle (Spotlight dans MacOS X).
http://fr.opensuse.org

Sun soutien la distribution Linux Ubuntu
Le constructeur espère que la version serveur de cette distribution
attirera de nouveaux clients vers ses systèmes T1. (...) Le soutien
de Sun constitue une victoire importante pour Ubuntu, qui aspire à
devenir l’une des principales distributions Linux dans le monde.
Ses créateurs cherchent à distinguer leur offre de celles de Red
Hat et SuSE en fournissant une assistance optionnelle pour un
nombre limité de systèmes, au lieu de l’associer automatiquement
avec le logiciel.
source: www.vnunet.fr

Google, futur grand méchant loup ?
Internet Une dangereuse tendance se profile à
l'horizon :
l'hégémonie de Google. Issu de la net économie, Google, à bien y
regarder, est en train de mettre en place tous les ingrédients
assurant une domination incontesté sur le net : l'accès à
l'information. Google est le moteur de recherche le plus utilisé au
monde avec 49% de part de marché. L'entreprise américaine
propose des services de plus en plus complet et intégrés avec
semble t-il un seul but : rendre l'internaute captif pour rassembler
un maximum d'information sur son profil personnel...(lire la suite)
http://gassee.blog.20minutes.fr/archive/2006/03/index.html

Le Google Summer of Code, 3,15 millions USD
injectés dans l’écosystème libre en 2006 !
Cette année, ce sont rien moins que 630 projets opensource qui
ont été acceptés pour ’6400 inscriptions reçues’ selon le
responsable des programmes OpenSource de Google. Cette
croissance du nombre de projets semble aller de pair avec le
nombre d’associations et fondations inscrites, soit 102 en 2006
(Google y compris) pour seulement 41 en 2005. Chiffre très
impressionnant : Google promet de verser 5000 dollars US par

Picasa
est
un
logiciel
d’organisation et de retouche
photo très puissant qui scanne
votre disque et organise vos
images, photos etc.. (...)
source: fr.news.yahoo.com
http://picasa.google.com/linux/

Google Earth sous Linux
"Pour ceux qui ont toujours rêvé de voler..." NY Times. L'idée est très simple: il s'agit d'un
globe terrestre au cœur de votre PC.
http://earth.google.com/earth.html

Le 3e Pepper Pad sous Linux
La console dispose d’un très large
écran de 800x480 pixels, un clavier
intégré de chaque côté de l’écran,
ainsi qu’un "pad" et une molette. Tout
cela en plus de l’écran tactile. D’une
capacité de 20 ou 30 Go d’espace de
stockage, le Pepper Pad dispose d’un
processeur AMD LX800, de 256 Mo de mémoire vive, d’une
connectique complète : USB 2.0, UPnP, Bluetooth 2.0, WiFi et de
l’infrarouge. En termes logiciels: un navigateur complet basé sur
Mozilla et d’un lecteur multimédia (Real, AAC, MP3, MP4, WMA),
des logiciels de productivité et de gestion du temps, une
application VOIP, un client AOL, un lecteur de courriel ou encore
un visualisateur d’albums photos. Son prix : environ 700 euros.
www.pepper.com
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ProLibre S.à.r.l

18 rue des Moraines
CH-1227 Carouge
Tél: +41 22 301 5383
http://www.prolibre.com/contact
mailto: info@prolibre.com
t pas accepter les brevets logiciels?

La pétition l'Alliance EuroLinux en partenariat avec des entreprises
européennes et des associations d'utilisateurs de logiciels libres, a pour
but est de prévenir les autorités européennes des dangers des brevets
logiciels que l'Office Européen des Brevets veut libéraliser à l'américaine.
Nous sommes inquiets des usages et détournements possibles des
brevets logiciels aux méthodes d'affaires, aux méthodes éducatives, aux
méthodes de santé, etc... http://petition.eurolinux.org/

Compilation de nouvelles des sites d'information
linuxfr.org,
slahdot.org, toolinux.org, aful.org , april.org, linux-gull.ch, et bien
d'autres sources...

