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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 informatique
• Nous intégrons votre système d'information
• Nous vous conseillons sur les choix stratégiques
• Nous sécurisons vos accès informatiques
• Nous gérons votre parc Windows ou Linux
• Nous déployons vos postes de travail Windows ou Linux
• Nous maintenons les serveurs et les postes par infogérance 
• Nous mutualisons les coûts de développement et de gestion

Politique et Économie

La Confédération est provisoirement autorisée à acheter 
Microsoft
L'administration  fédérale  peut  continuer  à  acheter  Microsoft.  Le 
Tribunal administratif fédéral (TAF) a débouté des fournisseurs de 
logiciels libres qui demandaient une interdiction provisoire.
www.romandie.com

Si rien ne bouge en France dans les cinq ans, je demande 
ma mutation à Genève
Ce billet  souhaite  avant  tout  saluer  l’action  du SEM qui,  dans le 
cadre  des  MITIC,  favorise  les  SOLL  au  sein  du  DIP.  Gageons 
cependant que si vous n’êtes pas familier avec le système éducatif 
genevois,  cette  introduction  risque  de  vous  apparaître  bien 
énigmatique! Le DIP, c’est le Département de l’Instruction Publique 
du Canton de Génève et le SEM, le Service Écoles-Médias chargé de 
la mise en œuvre de la politique du Département dans le domaine 
des Médias, de l’Image et des Technologies de l’Information et de la 
Communication,  autrement  dit  les  MITIC.Mais  l’acronyme  le  plus 
intéressant est sans conteste les SOLL puisqu’il  s’agit  rien moins 
que des Standards Ouverts et des Logiciels Libres.
www.framablog.org

Une bonne louche de marketing pour les logiciels libres! 
Les solutions sans licence sont techniquement prêtes à conquérir le 
marché. Mais l’habitude des utilisateurs – formatés dès l’école pour 
les logiciels commerciaux – l’emporte encore.
www.24heures.ch

L’économie du logiciel libre, une invasion souterraine
Le pingouin de Linux peut avoir le sourire. Le logiciel libre n’est plus 
seulement une philosophie, mais aussi une économie florissante. En 
dix  ans,  le  libre  a  infiltré  l’économie  de  services  en  ingénierie 
informatique et joue désormais sur le même terrain que les logiciels 
propriétaires.    Source: www.fragil.org

L'économie du libre sur Internet
L'arrivée du web a bouleversé les modèles économiques pré-établis 
de  la  logique  commerciale.  Maintenant,  les  créateurs  travaillent 

pour une communauté dans une logique de partage, d'échange de 
l'information, de diffusion de la culture.
www.nouvelobs.com

Paris propose gratuitement aux autres collectivités son 
logiciel d'aide à la gestion des marchés publics
la Ville  de Paris  vient  de mettre à disposition des autres entités 
publiques,  en  accès  libre,  son  logiciel  d’aide  à  la  gestion  des 
marchés. Toute personne publique peut adopter gratuitement cet 
outil,... Source :  www.decision-achats.fr

Swiss Open Source Decision Going Microsoft's Way
"The  recent  legal  wrangling  between  a  group  of  open  source 
supporters led by Red Hat against the Swiss government's decision 
to  award  an IT  contract  solely  to  Microsoft  appears  to  be going 
Microsoft's  way.  A  Swiss  lawyer  close  to  the case  claims  that  a 
preliminary ruling has rejected the open source group's request to 
overturn the Microsoft contract however  the case is  still  ongoing 
and there is still room for appeal. 
http://slashdot.org/

Microsoft devra gérer une contagion du libre
Dans un environnement informatique en pleine mutation, Microsoft, 
dont le chiffre  d’affaires  et le  bénéfice ont reculé en 2008 –une   
première  !–, est contraint à bouger. Vendredi, le géant du logiciel a   
dû  faire  une  concession  majeure  à  Bruxelles,  à  propos  de  son 
navigateur Explorer. Quelques jours plus tôt, il avait fait « don » à 
la communauté Linux du code source de 20000 lignes   concernant 
trois gestionnaires de périphériques. Un changement de cap brutal 
pour une firme dont le patron, Steve Ballmer, pourfendait,  il  y a 
peu,  le  monde  du  logiciel  libre,  évoquant  ce  « cancer 
anticapitaliste ».  Source :  www.ecrans.fr

Microsoft a officiellement peur d'Ubuntu et Fedora
Dans son rapport annuel à la SEC (organisme chargé de suivre les 
opérations  de  bourse  aux  États-Unis),  Microsoft  admet 
officiellement  qu'Ubuntu  et  Fedora  sont  des  concurrents  sérieux 
pour  sa  division  client.  [...]  Cette  concurrence  est  aujourd'hui 
identifiée par Microsoft, sur le poste de travail.
www.pouvoir-choisir.org
Pour beaucoup de sociétés du monde logiciel, Microsoft est la cible 
à abattre.  L’éditeur  de Redmond possède une part  indécente de 
marché dans les  systèmes d’exploitation et couvre bien d’autres 
domaines, notamment avec ses suites bureautiques et ses produits 
serveurs. Cela dit, ça n’empêche pas le géant de reconnaître une 
menace, et le dernier rapport de la société à la SEC (Security and 
Exchange Commission) américaine est édifiant sur ce point.
www.pcinpact.com

Unix fête ses 40 ans dans une forme olympique
En août  1969,  un  programmeur  des  laboratoires  Bell  mettait  la 
main aux dernières lignes de codes du système d'exploitation Unix. 
Quarante ans plus tard, Unix est plus que jamais vivant.
Source : JournalDuNet

L’Union  européenne  et  IBM  Research  proposent  un 
compilateur open source "intelligent"
«  MILEPOST  (Machine  Learning  for  Embedded  Programs 
Optimisation) est un projet européen ambitieux qui vise à fournir 
des technologies permettant d’optimiser automatiquement le code 
compilé pour les processeurs reconfigurables… ou tout simplement 
pour les nouvelles architectures. [...] Ce projet open source permet 
de transformer  le compilateur GCC en un véritable outil  capable 
d’optimiser  automatiquement  le  code,  et  ce,  quelle  que  soit 
l’architecture cible. » Source ;  www.silicon.fr

Un nouveau cluster ’durable’ pour 21 villes et territoires 
urbains
"GREEN & CONNECTED CITIES" est le nouveau cluster des 21 villes 
et  territoires  urbains  connectés  et  durables  d’Europe  et  de 
Méditerranée.  Le lancement officiel  a eu lieu  les  8  et  9  juillet  à 
Bordeaux. Ensemble, 21 villes et communautés urbaines d’Europe 
et  de  Méditerranée,  des  entreprises  innovantes  et  engagées,  un 
réseau d’experts, des chercheurs internationaux, des associations, 
des  institutions,  se  rassemblent  pour  "créer,  expérimenter  et 
construire des initiatives innovantes et opérationnelles  pour faire 
exister la ville durable et interconnectée du XXIe siècle."

L'actualité du Logiciel Libre
Septembre 2009

http://www.openerp.com/fr/discover.html
http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/actualite/unix-fete-ses-40-ans-dans-une-forme-olympique.shtml
http://www.pcinpact.com/
http://www.silicon.fr/fr/news/2009/07/01/l_union_europeenne_et_ibm_research_proposent_un_compilateur_open_source__intelligent_
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compilateur
http://pouvoir-choisir.org/logiciel-libre/index.php/post/2009/08/05/Microsoft-a-officiellement-peur-d-Ubuntu
http://www.ecrans.fr/Microsoft-devra-gerer-une,7817.html
http://yro.slashdot.org/story/09/08/05/235206/Swiss-Open-Source-Decision-Going-Microsofts-Way
http://www.decision-achats.fr/xml/Breves/2009/08/04/30205/Paris-propose-gratuitement-aux-autres-collectivites-son-logiciel-d-aide-a-la-gestion-des-marches-publics/?iPageNum=1
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/vu_sur_le_web/20090721.OBS4974/leconomie_du_libre_sur_internet.html
http://www.fragil.org/focus/1236
http://www.24heures.ch/
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/07/27/education-et-logiciel-libre-suisse-1-france-0
http://www.geneve.ch/sem/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Gen%C3%A8ve
http://www.geneve.ch/dip/
http://www.romondie.com/


NewsLetter - Septembre 2009 - 2

Gendarmerie Nationale: La stratégie du logiciel libre
Au  Pays-Bas,  lors  de  la  conférence  NOV  (Nederland  Open  in 
Verbinding),  le  Lieutenant-Colonel  Xavier  Guimard  de  la 
Gendarmerie Nationale a révélé la stratégie d'homogénéité mise 
en  place  en  2002  sur  l'ensemble  de  son  infrastructure 
informatique.... En janvier 2007, après une étude sur les coûts de 
migration vers Windows Vista, il  a été décidé de se tourner vers 
une solution Linux, en l'occurrence, le système Ubuntu. A l'heure 
actuelle  5000 postes  tournent sous Linux,  un chiffre  qui  devrait 
tripler à la fin de l'année. En 2015, l'ensemble du parc national, 
soit 90.000 machines, tourneront sous Linux Ubuntu. La migration 
vers OpenOffice.Org aurait permis à la gendarmerie d'économiser 
immédiatement 2 millions d'euros et, ces cinq dernières années, il 
en aurait  coûté 50 millions d'euros pour une opération similaire 
avec Word 2007. Source : www.clubic.com

L'interopérabilité entre OpenOffice et MSOffice
Le prestigieux institut Fraunhofer de Berlin s'est livré à une étude
très poussée de l'interopérabilité des deux formats concurrents de 
la bureautique. Le PDF 

Logiciels/Matériels

Logiciel libre et innovation
Il y a quelques jours, j'étais à la première édition française de  la 
conférence  Lift,  dédiée  à  l'innovation.  Je  crois  qu'il  y  avait  un 
consensus autour de l'observation de Pierre Orsatelli rapportée par 
La     Provence     :  « L'innovation  ne  naît  plus  dans  les  laboratoires 
mais part désormais des usages et des citoyens eux-mêmes, ce 
qui ouvre d'immenses perspectives, notamment en ces temps de 
crise. » Source : http://pro.01net.com

Mode d'emploi pour une migration réussie
« Comme je le disais dans cet article, il m'arrive 
assez  régulièrement  de  faire  migrer  des  amis, 
des  connaissances  ou  de  simples  clients  vers 
Ubuntu. Une migration n'est, selon moi, pas une 
chose à prendre à la légère. En effet, si elle est 
mal  conduite,  elle  peut  conduire  à  un  dégoût 
radical de ce nouveau système.
Dans cet  article,  je  vous présente ma façon de 
faire, comment mener à bien une migration, les étapes allant de la 
simple information à l'installation complète d'Ubuntu. »

Microsoft proposera Firefox dans Windows 7
Suite  aux  griefs  formulés  par  la  commission  européenne  à 
l'encontre de Microsoft (intégration poussée de Internet Explorer 
dans  Windows)  et  à  l'amende  record  pour  abus  de  position 
dominante  qui  lui  a  été  infligée,  Microsoft  vient  de  faire  une 
proposition  pour  que  Windows  soit  «  livré  »  avec  différents 
navigateurs  concurrents  (Firefox,  Opéra,  ...)  pour  laisser  à 
l'utilisateur son libre-choix. Source ; http://linuxfr.org

Windows7: quelles sont les fonctionnalités des éditions ?
Windows 7 sortira le 22 octobre, et la question des tarifs et des 
promotions mis  à part, beaucoup se demandent encore comment 
choisir une édition, et ce que l’on trouve réellement à l’intérieur. 
Faisons donc un tour de piste, car la situation a beaucoup changé 
depuis Vista.  Source : www.pcinpact.com

Tmax Window : un système d'exploitation compatible 
Windows et Linux
TmaxCore  a  présenté  le  7  juillet  un  nouveau  système 
d'exploitation nommé Tmax Window 9 lors  d'une conférence de 
presse. Celui-ci serait  capable d'exécuter en natif  la plupart des 
applications Linux et Microsoft Windows. Son interface graphique 
se rapproche énormément d'un Microsoft Windows Vista ou Seven. 
Une version béta du système d'exploitation sera rendue publique 
en octobre, puis Tmax Window sera mis en vente en novembre. 
TmaxCore  est  une  société  sud  coréenne  spécialisée  dans  les 
systèmes  d'exploitation  et  affiliée  à  TmaxSoft,  le  plus  grand 
éditeur de logiciels sud coréen. Source ;  http://linuxfr.org

Adobe proposera en Open Source les frameworks Media et 
Text 
Selon Adobe,  "les  principales  technologies  Flash sont désormais 
disponibles  en  Open  Source".  L’éditeur  ajoute  à  la  liste  les 
frameworks Media et Text.  Source :  www.toolinux.com

Firefox "Shiretoko" 3.5 est sorti
La version 3.5 du célèbre navigateur  Internet de la 
fondation  Mozilla,  Firefox,  est  disponible.  Cette 
nouvelle  version,  qui  arrive  après  plus  d'un  an  de 
développement,  apporte  de  nombreuses 
améliorations au niveau des performances ainsi que 
des nouvelles fonctionnalités.
http://linuxfr.org

Pourquoi et comment sauvegarder les données vitales de 
votre Firefox 
Cet  article  s’intéresse  à  la  sauvegarde  des  données 
essentielles de Mozilla Firefox, et plus particulièrement à la 
sauvegarde des  mots de passe (passwords)  et marques-
pages  (bookmarks).  Il  ne  s’intéresse  qu’à  la  sauvegarde 
des  données  contenues  dans  le  Profil Mozilla  Firefox,  et 
non  à  la  sauvegarde  complète  de  votre  installation  de 
firefox et de tous vos plugins (le cas échéant, c’est souvent 
facile à refaire depuis le début sans grosse perte).
www.toolinux.com

VLC 1.0
La version  stable  1.0  de  Vidéo  Lan Client  (VLC)  est 
maintenant disponible. Le principal atout de ce lecteur 
vidéo multimédia libre réside dans sa capacité à lire 
des vidéos, aussi bien sur un ordinateur qu'en réseau. 
Et tout cela sans être obligé d'installer des codecs sur 
son ordinateur. Source ;  www.tux-planet.fr

OMono, un danger pour GNU/Linux ?
Mono est l’implémentation open source du célèbre framework de 
développement  de  Microsoft  .NET.  Son  développement  est 
sponsorisé  par  Novell  qui  a  signé un pacte  de “non agression” 
avec Microsoft qui s’est engagé à ne jamais poursuivre Novell ni 
ces clients pour violation de brevets. De fait cela pourrait laisser la 
porte ouverte  à d’éventuelles  poursuites  envers  les  projets  non 
développés par Novell et intégrés dans d’autres distributions GNU/
Linux.  Source :   www.toolinux.com

Pour Novell, le partenariat avec Microsoft est ’plébiscité’
Microsoft  et  Novell  annonçaient  ce  jeudi  dans  un  communiqué 
qu’ils  enregistrent "une augmentation de leurs clients, en quête 
de  solutions  d’interopérabilité."  Soit  100  nouveaux  clients  au 
cours des six derniers mois. Source ;  www.toolinux.com

Autres

Fiat Mio : la première voiture copyleftée
http://linuxfr.org

Le plus rapide des supercalculateurs japonais sous Linux 
en mars 2010
www.toolinux.com

US Postal Service Moves To GNU/Linux
http://linux.slashdot.org

Leçons d’émancipation : l’exemple du mouvement des 
logiciels libres
http://www.acrimed.org/article3160.html

Contact

t pas accepter les brevets logiciels?

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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