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Solution libre et économique de Gestion d'Entreprise
Découverte

Solution libre et économique de gestion de courriers et de
calendrier collaboratif

ProLibre bâtit et gère votre Infrastructure
• 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

Politique et Economie
Relancer l’économie numérique grâce au logiciel libre
Dans le contexte de la crise actuelle, le logiciel libre apparaît de
plus en plus comme un atout pour favoriser la relance économique
et pour renforcer la compétitivité des entreprises et l’emploi en
France. 10 propositions sur la table.En favorisant l’innovation
ascendante, le logiciel libre permet également aux entreprises de
se préparer dès à présent à accéder à des positions de leader dans
la perspective d’une sortie de crise à l’horizon 2010-2012.
www.toolinux.com
Cohn-Bendit veut faire passer la politique ’du système
propriétaire à celui du logiciel libre’...
Dans une tribune libre qu’il signe pour Le Monde, Daniel CohnBendit annonce qu’il veut faire "passer la politique ’du système
propriétaire à celui du logiciel libre’." La tribune est plus politique et
éloignée des préoccupations des partisans du Libre qu’il ne semble
à première vue à la lecture de son titre.
"Alors, à la lancinante question du "qu’allons-nous faire", je
réponds que nous allons continuer à briser la logique du
"système propriétaire" qui domine notre vie politique
nationale, tant au niveau global qu’au niveau local, tant
par l’Europe qu’à l’occasion des élections régionales. Plus
que jamais, nous allons promouvoir la notion de "logiciel
libre" appliquée à la politique et à la société. (…)
www.lemonde.fr/opinions/article/2009/06/15/
83% des entreprises ne comptent pas passer à Windows 7
en 2010!
La situation est grave. Après le demi-échec de Windows Vista, un
nouveau revers pour Microsoft pourrait ternir durablement son
image dans le monde des systèmes d’exploitation.(...). 72 %
d'entreprises pensent aujourd’hui qu’il est préférable de passer à
Windows 7 plutôt que de rester sous Windows XP (..) Toutefois,
84 % ne pensent pas basculer vers Windows 7 pendant sa première
année
d’exploitation
(essentiellement
pour
des
raisons
économiques). L’année 2010 pourrait donc s'annoncer morose pour
Microsoft.. Pire, 50 % des professionnels envisagent carrément de
basculer vers un OS alternatif (Linux ou Mac OS X), afin d’éviter de
devoir passer à Vista ou Windows 7. Et 14 % sont même déjà en
train de quitter le monde Microsoft pour des solutions tierces...
www.silicon.fr

Open Source : les entreprises s'inquiètent de la sécurité
C’est maintenant au tour de Forrester Research de publier une
étude révélant les deux principaux freins à l’adoption du logiciel
open source : La sécurité et le support logiciel. Il semblerait donc
qu’il y ait toujours un important déficit de communication auprès
des entreprises sur le modèle open source et son fonctionnement.
A quoi cela peut-il tenir ? L’open source ou le Logiciel Libre n’est-il
vu que comme un réducteur de coût ? Probablement. Il est évident
que la compréhension que peut avoir une entreprise de l’open
source ne peut se construire en un seul jour. L’open source est bien
trop souvent évalué sur les mêmes critères que les logiciels
propriétaires masquant ainsi leurs avantages.
www.lemagit.fr/article/securite-enterprise-support-opensource/3500/1/
Frédéric Mitterrand, émissaire du jusqu'au-boutisme de
Nicolas Sarkozy ?
L'April prend acte de la nomination de Frédéric Mitterrand comme
ministre de la Culture et de la Communication. Il succède ainsi à
Christine Albanel, qui occupait ce poste depuis mai 2007 et s'y est
notamment illustrée en portant le funeste projet de loi HADOPI,
dont une nouvelle version devrait être examinée en juillet.
L'association de promotion et de défense du Logiciel Libre dénonce
le jusqu'au-boutisme du Président de la République dans sa
politique de surveillance et de contrôle des usages privés.
www.april.org/fr/
Arkeia Software se déploie en Amérique Latine
L’éditeur annonce l’ouverture d’un nouveau bureau à Sao Paulo
pour rapidement répondre à "une demande croissante des
solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre." Depuis 1999
Arkeia travaille avec des partenaires en Amérique Latine et compte
plus d’une centaine d’entreprises clientes. La nouvelle filiale a pour
mission "d’étendre le support existant assuré aux partenaires et
aux clients, et d’offrir aux partenaires de la région plus de
ressources commerciales, marketing et techniques." Arkeia
supporte aujourd’hui plus de 110 plateformes. L’importance
croissante et le développement de Linux en Amérique Latine
correspondent à l’intérêt et au succès, dont Arkeia veut bénéficier.
www.arkeia.com
Débarquement Ubuntu chez Dell France
Depuis quelques jours, on peut lire sur le site de Dell consacré au
grand public et aux petites entreprises que le constructeur adopte
sur une gamme (encore
restreinte)
d'ordinateurs
personnels la distribution
Linux Ubuntu.
Www.toolinux.com
Pourquoi le logiciel libre est un choix technologique
Dans une tribune libre, l'opérateur Celeste vante les mérites du
logiciel libre et donne quelques éléments d'explication pour
"comprendre cette évolution, voire révolution des systèmes
d'information."
www.toolinux.com
Where to buy a machine with linux pre-installed
The Berkeley LUG has a neat aggregation of many different places
where you can acquire a desktop, laptop, or even netbook with
Linux pre-installed. The list starts with a link to Dell's Linux offering,
includes many independent vendors, and many updates from user
comments, almost all of whom seem to be drinking the Ubuntu
kool-aid. "Over the last couple of years, Linux has come a long way
in terms of hardware support, and these days it is relatively rare
that an installation of ubuntu/fedora will be lacking any drivers for
your machine. However, installing any OS can still sometimes be a
tedious task and one that scares the wits out of the average
computer user. And, for the expert users out there, it's just more
fun to buy a computer with Linux already on it and not have to pay
the Microsoft tax."
slashdot.org
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Logiciels/Matériels
Et voici le noyau Linux 2.6.30!
Une nouvelle mouture du noyau Linux en version stable vient
d’être livrée. Le kernel 2.6.30 a été annoncé par Linus Torvalds,
disponible sans délais sur kernel.org. Cette version ajoute le
support du système de fichiers NILFS2, du protocole RDS, de
POHMELFS, Fastboot, EXOFS ainsi que le support préliminaire de la
norme 802.11w et de NFS 4.1.
http://kernelnewbies.org/Linux_2_6_30

Le Linux N-Router chez Cisco
Cisco annonce un nouveau routeur, le WRT160NL,
entièrement et ouvertement basé sur Linux. Il est doté
du "Storage Link", qui permet de connecter un
périphérique de stockage USB pour le partage de
fichiers. Ce nouveau modèle complète l’actuelle famille
de routeurs Linksys by Cisco pour le grand public. Selon
le constructeur, il représente "la nouvelle génération du fameux
WRT54GL."
www.toolinux.com

Mozilla 1.0: 7 ans déjà!
Née libre sous les cendres de Netscape le 5 juin 2002, la version
1.0 de l’application Mozilla souffle donc en ce moment sa septième
bougie. Sept ans de bons et loyaux services qui ont fait de ce
projet ce qu’il est devenu aujourd’hui, à savoir un pilier du Web et
du Libre, ayant remis de l’innovation (et un peu de « morale »)
dans le monde si particulier des navigateurs. Âge de raison mais
intacte passion.
www.framablog.org

Publication de Google Update sous licence libre
(Cet Article est la traduction d'une annonce officielle publiée par Google.)

Maintenir un logiciel à jour est primordial. Non seulement les
utilisateurs peuvent bénéficier de toutes les nouvelles
fonctionnalités que nous développons, mais les bugs et failles de
sécurité peuvent être aussi corrigés très rapidement, partout où le
logiciel est installé. Nous sommes heureux d’annoncer la
publication en licence libre de notre logiciel de mise à jour, Google
Update. Ce dernier est utilisé par Google Chrome, Google Earth, et
d’autres logiciels édités par Google sous Microsoft Windows, afin
de maintenir les produits à jour sur les ordinateurs de nos
utilisateurs.
google-opensource.blogspot.com

amélioré, un lissage par antialiasing, etc.
www.toolinux.com
Canonical veut améliorer l’ergonomie d’Ubuntu
La question est souvent taboue dans les milieux du Libre :
l’ergonomie - visuelle notamment - de Linux fait-elle le poids face
à Vista ou Mac OS X? Canonical se lance, avec "One Hundred
Paper Cuts". Objectif: améliorer l’ergonomie d’Ubuntu, sans
tarder. Le très sérieux projet, porté par l’équipe "Canonical’s
Design and User Experience" vise à identifier les 100 petits points
de frustration que rencontrent les utilisateurs d’Ubuntu au jour le
jour.
On parle ici des applications les plus fréquemment utilisées,
comme le gestionnaire de fichiers, le panneau GNOME et des
applications comme le terminal et OpenOffice.org. On touchera là
avant tout à des corrections de type esthétique et "ergonomie",
histoire d’améliorer des détails qui "impactent négativement
l’expérience de l’utilisateur", comme on dit en mauvais français.
Ces 100 corrections de bogues effectuées, elles seront intégrées à
la prochaine révision de la distribution, dite "Karmic Koala", dont
la sortie est prévue en octobre prochain.
https://edge.launchpad.net/hundredpapercuts
Netbooks et Linux: Canonical répond à Microsoft...
La part de marché de Linux au sein des netbooks ne pourra que
progresser lorsque les premiers ultraportables économiques ARM
arriveront sur le marché. De fait, Windows XP ne pourra en aucun
cas fonctionner sur de telles machines...
www.silicon.fr
Trouvé l'alternative à vos logiciels préférés
AlternativeTo.net est un service qui vous permet de trouver le ou
les logiciels équivalents à vos logiciels préférés, suivants les plateformes Windows , Mac ou Linux et suivant les les licences.
Alternativeto.net

Autres
10 raisons pour lesquelles l’open source est pertinent pour
les smartphones:
http://philippe.scoffoni.net

Le Spam, adversaire sournois de l’environnement:
www.silicon.fr

Et c’est parti pour le concours Extend Firefox:
http://labs.mozilla.com/contests/extendfirefox3.5/

Joomla 1.5.11 et 10 millions de téléchargements
Le projet Joomla, qui pavane du haut de son 10 millionième
téléchargement, annonce la disponibilité de Joomla 1.5.11. Cette
version contient 26 corrections de bogues. Les responsables du
projet sont fiers: "Joomla a connu une croissance exponentielle
depuis la première version sortie en 2005 qui fut téléchargée plus
de 72 000 fois sur la forge centrale du projet.
www.joomla.fr

SimilarSites, moteur de recherche de sites similaires:

Kiwi Backup veut être l’un des champions de l’informatique
verte
Alors que l’éditeur annonçait en février dernier la disponibilité de
Kiwi Backup 2 pour Linux, fait aujourd’hui campagne pour
l’informatique verte ("Green"). Kiwi veut désormais se tourner
exclusivement vers "du matériel peu gourmand en électricité, en
dématérialisant au maximum. "
Kiwi backup utilise des disques « en RAID édition » pour ses
sauvegardes. Ces disques ont une durée moyenne de vie de 1,2
million d’heures (selon le constructeur). Ils sont équipés de
processeur Intel, moins gourmand en énergie.
www.kiwi-backup.com/fr/

Vous pouvez créer votre Geeko Suse Linux

OpenOffice.org 3.1 améliore le travail collaboratif
La première grande révision de la suite bureautique
OpenOffice.org 3.0 arrive pile à l’heure, après une mise à niveau
de maintenance parue fin décembre. Elle est distribuée
gratuitement pour les trois principaux systèmes d’exploitation du
marché, en version 3.1. OpenOffice.org 3.1 peut être téléchargé
pour Linux, Mac OS X (Intel/PowerPC) et Windows. La suite pèse à
peu près 150 Mo selon le système. Parmi les améliorations, une
plus grande attention au travail collaboratif, une meilleure
intégration de SQL dans Base, un correcteur orthographique

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...

www.similarweb.com

Google Apps Sync : synchronisation des données avec
Outlook
www.google.com/apps/

Google Chrome:
www.tux-planet.fr
www.geekobuilder.com

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

