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ProLibre bâtit, gère votre Informatique

• Nous intégrons votre système d'information 
• Nous sécurisons vos accès informatiques 
• Nous déployons vos postes de travail 
• Nous maintenons par infogérance 
• Nous mutualisons les coûts 

ProLibre spécialiste du miniITX
https://www.prolibre.com/shop/
Nouveaux modèles sans ventilateur – Via C7 
V4 ou Intel -  Firewall – kiosk – client fin – embarqué – serveur etc..

  ProLibre  TinyeERP   Solutions   InfraStructure

Politique

L'administration sud africaine tourne le dos à 
Microsoft
L'administration  sud  africaine  va  abandonner  Microsoft  au  profit 
des  logiciels  Open  Source.  Toutes  ses  stations  travailleront 
dorénavant sous Linux ou l'un de ses dérives (Ubuntu) avec des 
applications adaptées.... source

le fiasco OOXML dans le quotidien Le Monde
Microsoft n'arrive décidément pas à imposer son standard ouvert 
Office  OpenXML,  utilisé  dans  la  suite  bureautique  Office  2007. 
Après une vive polémique en début d'année mettant en cause la 
firme  de  Redmond  quant  à  la  rémunération  d'articles  liés  à  ce 
format  sur  Wikipédia,  c'est  la  tentative  de  normalisation  de  ce 
même format de fichiers qui coince maintenant, mettant Microsoft 
dans une position très délicate...  source

La Cour de justice européenne confirme la 
condamnation de Microsoft et inflige 497 millions 
d’euros d’amende
La  Cour  de  justice  européenne  a  confirmé  le  18  septembre  en 
grande partie la condamnation de Microsoft pour abus de position 
dominante prononcée en 2004 par la Commission européenne..
Microsoft  est  condamné  à  une  amende  record  de  497  millions 
d’euros.... . source

Formats bureautiques : le consensus impossible - 
Par Jean-Marie Gouarné
Un "oui mais" en forme de "non" ? Le verdict exprimé à l'issue du 
vote des  pays membres de l'ISO sur  le  projet  DIS  29500 Office 
Open XML est généralement présenté comme négatif. Compte tenu 
des  règles  de  décision complexes  et  non intuitives  de  l'ISO,  ce 
résumé abrupt ne rend pas compte de la situation réelle... source

SCO perd en justice contre Novell sur le copyright 
d'Unix
Le Monde Informatique - La croisade de SCO pour faire reconnaître 
à l'industrie ses droits sur les brevets d'Unix exploités par Linux 
vient  de subir  un coup d'arrêt.  Après  la  décision de la  cour  de 
l'Utah en faveur  de Novell,  l'autre grand procès de SCO, contre 
IBM, paraît perdu d'avance... source

L'AFNOR dit NON au format OOXML de Microsoft
AFNOR  propose  à  l'ISO  une  démarche  permettant  de  garantir, 
grâce  aux processus  ISO,  la  convergence  à  moyen terme entre 
ODF et OOXML et de stabiliser à court  terme OOXML. Suite aux 
délibérations  finales  lors  de  la  réunion  de  sa  Commission  de 
normalisation qui s'est tenue les 28 et 29 août, AFNOR ne ferme 
pas la porte à une reconnaissance par l'ISO d'OfficeOpen XML. Elle 
propose  à  l’ISO  d’organiser  la  convergence  entre  l’ODF  et 
l’OfficeOpen XML.... source

Linux arrive sur 50,000 PC au Brésil
Three companies  in  Brazil  have  begun deploying  Linux-powered 
desktop PCs for the Brazilian federal government's "Computers for 
All" program....  source

Valipost embarque MySQL 5.0"
L’éditeur  Valipost,  spécialisé  dans  les  émetteurs  de  courrier 
industriel,  annonce  l’adoption  de  MySQL  5.0.  Dans  un 
communiqué,  la  société  annonce  avoir  divisé  par  400  certains 
temps  de  traitement  de  ses  applications.La  suite  logicielle  de 
Valipost  adresse  les  besoins  de  production  et  de  préparation 
d’envois  industriels  de  courriers  (tri  paramétrable,  impression 
d’étiquettes,  suivi,  planification  des  productions  et  facturation). 
MySQL lui permet d’assurer le traitement de plus de 20 millions 
d’adresses à l’heure sur une machine bi processeurs...  source

Plus de 50 % des serveurs virtualisés en 2009
La technologie de la virtualisation semble aujourd’hui devenue le 
terrain de bataille des éditeurs évoluant en classe entreprise. En 
2006, 40% des entreprises utilisaient la virtualisation, contre 29% 
en 2005. D’ici à 2009 plus de la moitié des serveurs d’entreprise 
seront virtualisés selon Gartner. source

Peut-on avoir confiance en l'open source ?
Bertrand  Diard,  co-fondateur  et  président  de  Talend,  éditeur 
français d'une solution open source d'intégration de données: « Les 
logiciels open source sont souvent placés sous le feu roulant des 
critiques. Quelle fiabilité ? Quelle pérennité ? Quelles garanties de 
sécurité ? Ces questions sont le plus souvent posées, et laissées 
sans réponse, par les tenants de systèmes aussi propriétaires que 
traditionnels dont le maître mot est : pas de vague, business as 
usual ! Pourtant, 95% des plus grandes entreprises dans le monde 
auront  une  stratégie  open  source  en  2008  (source 
Gartner). ».. « En  conclusion,  je  pense  les  modèles  ne  sont  pas 
réellement  concurrents,  mais  plutôt  complémentaires.  Cette 
complémentarité permet de capitaliser au cas par cas en fonction 
des besoins des utilisateurs et des solutions disponibles. Comme 
dans  beaucoup  d'autres  industries,  le  logiciel  est  maintenant 
disponible sous différents modèles économiques. »..  source

Linux arrive sur 50,000 PC au Brésil
Three companies  in  Brazil  have  begun deploying  Linux-powered 
desktop PCs for the Brazilian federal government's "Computers for 
All" program. source

Migration du parlement italien vers Linux
Après  les  députés  français,  ce  sont  les  italiens  qui  vont  utiliser 
GNU/Linux.  La  migration  des  parlements  de  deux  grands  pays 

Partenaire officiel

Découvrez la  Gestion d'Entreprise Libre: Comptabilité 
financière, analytique, les processus d'achat et vente, la 
gestion de production, la logistique et la relation client et 
fournisseur, outils de reporting
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Venez nous rendre visite sur le stand 
« Logiciels Libres »
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européens  est  un  signe  fort.  Il  ne  s'agit  clairement  pas  d'une 
manœuvre destinée à faire baisser le prix des licences mais d'une 
volonté politique forte destinée à assurer la sécurité nationale et 
l'indépendance  technologique  dans  un  domaine  stratégique.... 
source

Belle évolution de Linux en Chine
Selon ZDNET Asia, citant l’analyste CCID Consulting, les ventes de 
Linux  ont  connu  une  progression  annuelle  de  30,9  %  pour 
atteindre au premier trimestre 2007 2,9 millions d’euros. ... source
A l’occasion du Sommet de l’OpenSource, qui s’est enu à Canton le 
21  juin  dernier,  le  Président  de  l’Union  pour  la  promotion  des 
logiciels  libres  a  été clair  :  le  système est  mûr  pour  le  marché 
chinois...  source

35% des particuliers chinois utiliseraient Linux
A l’occasion du Sommet de l’OpenSource, qui s’est tenu à Canton 
le 21 juin dernier, le Président de l’Union pour la promotion des 
logiciels  libres  a  été clair  :  le  système est  mûr  pour  le  marché 
chinois...  source

Ordinateurs des élus du Conseil de Paris équipés 
de logiciels libres
Sur  proposition  au  groupe  MRC  de  Jean-Christophe  Frachet,  le 
Conseil  de  Paris  a  voté  le  25  juin  dernier  un  voeu  relatif  à 
l’équipement en logiciel libre des prochains ordinateurs portables 
mis à disposition des élus de l’assemblée parisienne... source

17 % de profits en plus pour Red Hat au premier 
trimestre 2007
Les résultats trimestriels de Red Hat ont été publiés ce mercredi. 
Un bénéfice net qui a  progressé de 17 % à 16,2 de dollars  US 
donne  quelques  couleurs  au  premier  éditeur  Linux  dans  le 
monde... source

Mandriva installera 400 serveurs Linux au Ministère 
de la Pêche et de l'Agriculture France
L’actualité  se  réveille  l’été  chez  Mandriva.  Le  Ministère  de 
l’Agriculture  et  de  la  Pêche  fera  basculer  sous  deux  ans  ses 
serveurs locaux (environ 400 machines) du système d’exploitation 
Windows NT Server vers la distribution Linux Mandriva Corporate 
Server 4.0.... source

Yahoo Acquires Zimbra for $350 Million 
TechCrunch is reporting that Yahoo has  acquired the open source 
office suite Zimbra for $350 Million in cash. Zimbra has been  in 
and out of the news over the last couple of years for their office 
suite, and recently launched offline capabilities......  source

Modèles économiques du Libre selon l’AFUL
L’AFUL  publie  un  très  intéressant  rapport  intitulé  "Modèles 
économiques  liés  aux  logiciels  libres",  dans  lequel  l’association 
dresse les différents modèles économiques (ou d’affaires) utilisés 
dans le "Monde du Libre." source

Logiciels

Connaissez-vous Tux Droid ?
Tux  Droid  est  un  robot 
programmable  sans  fil 
spécifiquement conçu pour  Linux.  Il 
a été créé à l’effigie de la mascotte 
de  Linux,  à  l’origine  dessinée  par 
Larry  Ewing.  L’architecture  est 
complètement  ouverte.  Tous  les 
logiciels,  codes,  manuscrits  et 
datasheets  sont  fournis  librement 
sur  le  site  Web  de la  communauté 
www.tuxisalive.com. 
source

OpenOffice 2.3 est sorti
La nouvelle version de la suite Office OpenOffice est sorti. C'est 

une  version  majeure  qui  comporte  des  tas  de  nouvelles 
fonctionnalités  et  améliorations  ainsi  que  des  corrections  de 
problèmes de sécurité. source

IBM joins the OpenOffice.org community to 
develop and promote OpenOffice.org technology
The OpenOffice.org community today announced that IBM will be 
joining  the  community  to  collaborate  on  the  development  of  
OpenOffice.org  software.  IBM  will  be  making  initial  code 
contributions that it has been developing as part of its Lotus Notes 
product, including accessibility enhancements, and will be making 
ongoing contributions to the feature richness and code quality of  
OpenOffice.org. Besides working with the community on the free 
productivity  suite's  software,  IBM  will  also  leverage 
OpenOffice.org technology in its products.
source

Skype Worm Attacks Security Software
« The VOIP (voice over IP) company's security team as of Sept. 11 
was working with domain owners to shut down malicious sites that 
are infecting Skype for Windows users with a virus being spread 
via  cleverly  composed  instant  messages ».... »Infected  systems 
are sending chat messages to other Skype users asking them to 
click on a link that appears as a harmless .jpeg file. If clicked, the 
worm then transmits the infection anew »..... 
« Skype's ... it's a major headache for IT administrators. » « First, 
it's  difficult  to  detect  when  it's  on  a  network.  The  service 
constantly switches which ports it uses, making it very difficult to 
pin  down its  whereabouts.  Second,  once  it's  on the network,  it 
uses its peer-to-peer protocol to set up supernodes using the most 
efficient paths on a network. Those supernodes change at will with 
the changing traffic on the Internet, almost like mini switches, and 
they suck up a ton of bandwidth. » « That makes IT administrators 
nervous, »  source

Oracle Enterprise Linux, l’autre distribution Linux
Né  du  pillage  de  la  distribution  Linux  de  Red  Hat  (RHEL), 
l’Unbreakable Linux d’Oracle change de nom et s’affirme comme 
une distribution à part  entière.  Oracle Enterprise Linux,  qui  est 
donc un "fork" de RHEL, commence à gagner en visibilité dans le 
monde Linux... source

Le campus virtuel Claroline semble gagner les 
faveurs de la presse
Cette  semaine,  VNUNet  publie  un  article  de  présentation  du 
logiciel  libre  d’origine  belge  Claroline:  "En  France,  on  compte 
parmi les utilisateurs l’Université Paris VIII,  les Ecoles Centrales, 
l’Université d’Auvergne à Clermont-Ferrand, l’Université de Lille2, 
l’Université de Provence,  Université Jean Monet  à  Saint-Etienne, 
etc." En Belgique, le quotidien économique L’Echo évoque, dans 
un dossier consacré à la gratuité sur Internet, le projet Claroline, 
cité en exemple pour illustrer le phénomène des logiciels libres. 
Enfin,  le  quotidien  de  Bruxelles,  Le  Soir,  publie  dans  son 
supplément  spécial  "Rentrée  des  classes"  un  article  de  Xavier 
Guyaux, "professeur d’économie à Anderlecht, présente sa plate-
forme  Claroline  appelée  i-campus."Grace  à  sa  modularité,  le 
logiciel peut convenir à la formation en entreprise, à la gestion de 
projets ou comme espace de partage d'information.  source
http://www.claroline.net/

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...
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