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Things are still a-changing!!
Le Wiki de ProLibre est en ligne!

www.prolibre.org

Si tu ne sais pas demandes, si tu sais partage!

Politique et Economie
Drupal à la Maison Blanche!
Grande nouvelle pour le logiciel libre : le site de la Maison
Blanche, Whitehouse.gov, vient de basculer sous Drupal !

Le logiciel open-source se convertit à l’esprit
d’entreprise
(...)Dans les locaux cossus de l’Eurosites George-V se
déroulaient, en fin de semaine dernière, des conférences et
des rencontres sur le thème du logiciel libre, mais version
costard-cravate. Une version qui cause chiffre d’affaires
plutôt que lignes de code.
www.ecrans.fr

L'informatique du DFAE victime de hackers

La panne informatique au Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) est le fruit de professionnels qui ont
attaqué le réseau par un virus.

www.framablog.org

http://www.lematin.ch/actu/reseau-informatique-dfae-victimehacker-183200

Chinese Gov't Pushing Linux In Rural China With
Subsidies
"The Chinese government's 'Go Rural' program offers
subsidies up to 13 percent for rural residents who purchase
approved nettops or netbooks. The systems come with a
version of Red Flag Linux built on the Moblin stack.

Pirater le site de la Confédération? Rien de plus facile
pour des pros!
L’attaque qui a visé le Département des affaires étrangères
est révélatrice de l’évolution des techniques des hackers.

http://linux.slashdot.org

Ubuntu et IBM en Afrique
IBM et Canonical ont annoncé – lors du dernier salon IDF –
leur intention de proposer des netbook basés sur la
distribution Ubuntu et une suite logicielle IBM pour le
continent Africain.

http://www.tdg.ch/actu/suisse/pirater-site-confederation-rien-facilepros-2009-10-27

ET APRES ON NOUS PRETEND ENCORE QUE LE
E-VOTING EST SÛR !!!!

L'UNESCO promeut les ressources éducatives libres
Les ressources éducatives libres (REL) facilitent l’accès à la
www.toolinux.com
société du savoir. C’est le message que tente de faire passer
l’UNESCO (l’Organisation des Nations unies pour l’éducation,
Nestlé poursuit la société chacunsoncafe
la science et la culture). Celui-ci vient de prendre la forme
La société «chacun son café» annonçe qu’elle était poursuivi
d’une publication, sous licence libre, de près de 200 pages
en justice par Nespresso™ pour publicité comparative.
intitulée Open Educational Resources: Conversations in
Nestlé lui reproche de comparer les produits du marché, la
Cyberspace.
plupart fermé avec les capsules, au format standard ESE qui
www.sem-experimentation.ch
présentent les avantages suivants:
—elles rentrent dans toutes les machines à expresso
Un accord Microsoft vs. Commission européenne?
—tout torréfacteur est libre de fabriquer avec ce qu’il veut
La commission européenne est sur le point de conclure les
—tout fabriquant de machine est libre de fabriquer la
deux affaires d'antitrust qui l'opposent à Microsoft
machine qui lui plaît acceptant, entre autre, ces capsules
concernant sa domination sur le marché des navigateurs
—pour ne rien gâcher le capsules ESE sont en papier, et pas Web et sur les applications de productivité.
en alu. Ça se recycle mieux et passe très bien au composte. http://linuxfr.org
Une certaine similitude avec le monde informatique ??
http://linuxfr.org/~nemolivier/28976.html

Du Libre aux Assises de la Sécurité de Monaco
L’Open Source répond présent aux Assises de la sécurité de
Monaco cette année. La société Linagora compte "porter
haut les couleurs des logiciels libres dans le domaine de la
confiance numérique.". Les Assises de la sécurité 2009 sont
un rendez-vous annuel dédié aux acteurs de la sécurité des
systèmes d’information. Monaco du 7 au 10 octobre 2009.
www.toolinux.com

Educa ne renouvelle pas le contrat « Partners in
Learning » de Microsoft
Educa.ch, Institut suisse des médias pour la formation et la
culture, ne vendra pas de produits Microsoft en liens avec
Live@edu, la plateforme de l’éducation de la firme
américaine. L’annonce a été faite par Robert Koller, directeur
d’educa.ch, le 30 juin lors de sa journée d’information.
www.sem-experimentation.ch

L’étonnant business du logiciel libre dans La Tribune
La Tribune accordait une place importante à Linux et au
Libre à l’occasion de l’Open World Forum de Paris :
"l’étonnant business du logiciel libre."
www.toolinux.com

L'open source dans sa logique mutualiste, un vecteur
de compétitivité.
Lorsqu'on parle des business models de l'open source, on
pense le plus souvent à ses acteurs économiques, éditeurs
de logiciel, intégrateurs, distributeurs, prestataires de
support, tous entreprises à but lucratif si l'on peut dire.
n imagine que pour le reste, l'open source est affaire de
bénévoles, travaillant soirs et week-ends sur des projets
communautaires, pour la gloire ou pour le bien de
l'humanité.
www.progilibre.com

90% des entreprises envisagent d’utiliser le logiciel
libre
Depuis 1996, l'April (Association Pour la Recherche en
Informatique Libre) assure la promotion du logiciel libre en
France. En près de 15 ans, le nombre d'utilisateurs de
logiciels libres a explosé! Si bien qu'aujourd'hui, de plus en
plsu d'entreprises franchissent le pas du libre.
www.commentcamarche.net

Windows déconseillé pour réaliser ses opérations
bancaires
La police informatique de Nouvelle-Galles du Sud en
Australie est formelle : si l'on souhaite réaliser des
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opérations bancaires par Internet, mieux vaut ne pas
utiliser Windows. Et cela pour éviter le phishing, véritable
fléau sur la Toile.
www.journaldunet.com

La TVA française avec la solution libre Cobol-IT
La DGFiP a choisi la technologie Integrity et la solution Open
Source COBOL-IT Compiler Suite de la société COBOL-IT
pour gérer la TVA en France.
www.toolinux.com

Ingres et Linux au service de la Banca IFIS
Une importante banque italienne, IFIS, connue pour le
financement d’entreprises choisit Ingres Database pour
gérer ses informations à travers l’Europe.
www.toolinux.com

Logiciels/Matériels
10 raisons d'aimer Linux
Après les 10 raisons de détester Linux, voici les 10 raisons
d'aimer le système d'expoitation GNU/Linux.
www.presence-pc.com

Ubuntu 9.10 Karmic Koala est sortie
La nouvelle version de la distribution Ubuntu,
la onzième du nom est sortie. Il s'agit
d'Ubuntu Karmic Koala. Au programme dans
la version serveur: l'unique serveur OS qui
configure un EC2-based private cloud en moins de 60 min.
www.tux-planet.fr
Jour J pour Windows 7
Microsoft tourne aujourd'hui définitivement la page
Windows Vista... Windows 7, son nouveau système
d'exploitation, est présenté comme plus simple et plus
léger que son aîné. Mais il est tout aussi « fermé » et «
propriétaire » selon ses détracteurs.
www.usinenouvelle.com

Linux alternatif pour les télévisions Samsung
Sous quel système fonctionne votre téléviseur ? S'il est
récent et de marque Samsung, il fonctionne sous... Linux..
www.presence-pc.com

Les relations d’interopérabilité entre Red Hat et
Microsoft plus intenses
Novell n’est pas le partenaire "interop" unique de Redmond.
Les plates-formes de virtualisation et d’exploitation de Red
Hat Linux et Windows sont désormais couvertes par des
services de support conjoints.

petit appareil tactile doté de l’ensemble des articles publiés
sur Wikipédia.
www.toolinux.com

Linux plus sûr que Windows : Un mythe ou pas ?
L’exemple des clés USB
(Cet article signé David DALLET s’intéresse aux différences
qu’il peut y avoir en matière de sécurité sur deux systèmes
d’exploitation - Microsoft Windows et GNU/Linux -, avec
l’exemple précis du branchement d’un périphérique de
stockage USB (clé USB, disque dur externe).
www.toolinux.com

Le plus petit serveur du monde sous Linux !
Ce n'est plus un secret, Linux se cache partout tant et si
bien que certains pensent qu'il existe plus de machines
Linux dans l'embarqué que de Windows dans les PC. L'un
de ces matériels pouvant de préférence fonctionner avec
Linux serait le plus petit serveur du monde.
http://linuxfr.org

Mandriva Linux 2010 disponible aujourd’hui
C’est le grand jour. Mandriva confirme la sortie ce mardi 3
novembre de Mandriva Linux 2010.
La nouvelle version intègre le ’Smart Desktop’, qui permet
l’accès dynamique à tous les fichiers en étiquettant, en
notant photos, documents, mails ou vidéos et en gérant les
données personnelles de manière personnalisée.
www.toolinux.com

Autres
Framablog : Le logiciel libre est mort, longue vie à
l’open source ?
www.toolinux.com

Un ouvrage pour la création, configuration et gestion
d’un réseau local d’entreprise avec Ubuntu
http://toolinux.com

20 Another Best Linux Desktop Customization
Screenshots
www.tux-planet.fr

Analyse du piratage des 20K comptes Hotmail, Gmail
et Yahoo
www.tux-planet.fr

Facebook: 30 000 serveurs et 25 To de logs par jour
www.tux-planet.fr

www.toolinux.com

Red Hat : «La crise oblige les professionnels à sortir
de leur zone de confort»

Netgear encourage les firmwares open source
Netgear vient de présenter un nouveau routeur RangeMax
Wireless-N Gigabit WNR3500L embarquant un firmware
Linux afin de faciliter l’installation de versions open source

Quand un éditeur open source rachète un éditeur
propriétaire

www.presence-pc.com

www.silicon.fr

www.toolinux.com

Combien de watts consomme votre PC et combien ça
CONTACT
coûte ?
P
r
o
L
i b r e S . à . r. l
Vous êtes vous déjà posé la question de la consommation
18 rue des Moraines
effective en watts de votre PC et combien cela coûte sur
t pas accepter les brevets
logiciels?
CH-1227
Carouge
votre facture ?
www.pc-boost.com

Vos plugins Mozilla sont-ils bien à jour et sûrs?
La page Mozilla Plugin Check Now est en ligne depuis ce
matin. Cette page a pour but de vérifier si les plugins
installés sur Firefox sont bien à jour.
www.toolinux.com

WikiReader met Wikipedia dans la poche
La société Openmoko, que le monde de Linux mobile
connaît bien pour avoir lancé - avec peu de succès - le
NeoFreerunner, annonce un autre rejeton, le Wikireader, un

Tél: +41 22 301 5383
http://www.prolibre.com/contact
mailto: info@prolibre.com

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...

