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ACTUALITES DE PROLIBRE

l'économie de l'informatique qu'à ses utilisateurs. Les offices de
brevets en Europe ont continué à délivrer des brevets logiciels et
n'ont pas adapté leurs pratiques.
www.april.org
La campagne "Les 7 péchés de Windows" donne le coup d'envoi
des démarches de sensibilisation à l'échelle internationale
(...)La campagne "Les 7 Péchés de Windows" met en lumière sept
domaines principaux dans lesquels les logiciels propriétaires, et
plus particulièrement Microsoft Windows, portent atteinte à tous
les utilisateurs d'ordinateurs : en envahissant la vie privée, en
contaminant l'éducation, en enfermant les utilisateurs, en ne
respectant pas les normes, en profitant de comportements
monopolistiques, en appliquant des verrous numériques (DRM) et
en portant atteinte à la sécurité des utilisateurs.
www.april.org

Merci à tous ceux qui nous ont rendu visite
lors de notre verrée!

POLITIQUES ET ECONOMIE

ACTA : le traité secret qui pourrait changer la face d’internet
Si le traité ACTA venait à être appliqué, l’internet tel qu’on le
connait aujourd’hui serait radicalement changé. Le traité renforce
de façon démesurée le pouvoir du copyright (ou du droit d’auteur,
en l’occurrence la différence est insignifiante),(...)
http://fr.readwriteweb.com

ACER condamné pour la 5ème fois pour vente liée
(...) Dans le cas de la vente PC/système d'exploitation, les clauses
mentionnées dans le contrat de licence n'étant pas disponibles
avant l'achat, celles-ci sont donc abusives sans même qu'il soit
nécessaire considérer de leur contenu, à moins que le
constructeur puisse prouver que le consommateur en avait eu
connaissance avant l'achat.
www.aful.org

7 prévisions pour l'Open Source en 2010
Après avoir signé avec le gouvernement Hongrois, en collaboration
avec Freesoft, un important contrat autour du logiciel open source,
et passé un accord avec le gouvernement Jordanien pour favoriser
le développement de l’open source dans toute la région du MoyenOrient, Ingres, société leader du marché des bases de données
Open Source et pionnier du concept de la Nouvelle donne
Economique de l’Informatique (The New Economics of IT), continue
de promouvoir les valeurs de l’open source à travers le monde, et
livre ses prédictions pour 2010 .
www.progilibre.com

Sécurité US et non discrimination du Libre ne font pas bon ménage
sur SourceForge
La forge logicielle SourceForge n’est plus à présenter. C’est le plus
grand dépôt d’applications libres au monde, qui se comptent en
centaine de milliers.
Or petit scandale et réelle polémique, SourceForge vient tout
récemment et sans préavis d’en barrer l’entrée aux ressortissants
de l’Iran, la Corée du Nord, Cuba, du Soudan et de la Syrie, pour se
mettre en conformité avec une loi américaine sur la sécurité
nationale.
www.framablog.org

Linux, OBM, LinShare : l'Inserm privilégie le libre pour garder la
maîtrise
L'Open Source est entré à l'Institut de la recherche médicale en
2001 par les serveurs, désormais à 95% sous Linux, avant de se
propager sur la messagerie avec OBM et l'application de partage
de fichiers LinShare. Retour sur ces déploiements avec Patrick
Lerouge, son responsable réseaux et sécurité.
www.zdnet.fr

La Bourse de Londres quitte une plateforme .Net aux
performances insuffisantes pour de l'Open Source
La plateforme de transactions électroniques de la Bourse de
Londres accumule les interruptions dûes à des bugs. Elle va être
remplacée par une plateforme Open Source fin 2010.
www.cio-online.com

Mozilla lance Thunderbird 3 avec le renfort de l'armée française
Mozilla, porte-drapeau de "l'open source", compte ainsi désormais
l'armée française parmi ses contributeurs volontaires, et a lancé
cette semaine une nouvelle version de son logiciel de messagerie
Thunderbird qui intègre des innovations à mettre au crédit du
ministère de la Défense.
http://tempsreel.nouvelobs.com

Pour renouveler les technologies informatiques
Le Vietnam figure parmi le top 10 mondial des pays ayant le
rythme de croissance le plus rapide dans le domaine des
technologies informatiques. Hô Chi Minh-Ville en est la locomotive.
http://lecourrier.vnagency.com.vn

L'Open Source a perdu la bataille du PC obèse. L'Open Source va
gagner la guerre du futur, celle de la mobilité
Je vais faire de la peine à mes amis de l’Open Source, et faire
plaisir aux équipes de Microsoft en disant tout haut ce que tout le
monde
sait,
mais
fait
semblant
d’ignorer.
Sur le PC classique, en version Desktop ou portable, Microsoft a,
depuis longtemps, gagné la guerre des logiciels installés.
www.zdnet.fr

Le Danemark rend obligatoires les formats normalisés ODF et
PDF
Le Parlement Danois vient de voter une loi imposant l'usage des
documents au formats ODF et PDF à partir du premier avril 2011
dans l'administration publique.

Red Hat lance le site communautaire opensource.com
Les principes qui régissent l’open source peuvent avoir des http://linuxfr.org
implications hors du monde du logiciel. Red Hat y croit dur comme
fer, et lance un site communautaire dédié à cette problématique.
Le discours très libre du président brésilien Lula
www.silicon.fr
Il est rarissime de voir les plus hauts représentants d'un État
s'exprimer publiquement et ouvertement en faveur du logiciel
Stoppons les brevets logiciels en Europe… une nouvelle fois !
libre. C'est pourtant ce qu'a connu le Brésil l'été dernier lorsque
L'année dernière, l'April s'associait à une pétition demandant la fin son président Lula est venu inaugurer le Fórum Internacional
des brevets logiciel en Europe. Il faut se souvenir qu'il y a cinq ans, Software Livre de Porto Alegre.
le Parlement européen rejetait une directive visant à légaliser les http://linuxfr.org
brevets logiciels en Europe. Ceci avait été rendu possible grâce à
un effort communautaire sans précédent. Cependant, depuis ce
rejet, les contentieux et les menaces concernant les brevets
logiciels n'ont pas cessé, causant de sérieux problèmes tant à
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deux ans et demi après l'annonce sur LinuxFR de la sortie de
l'alpha1. La version 4 de Samba vise à offrir une alternative libre et
compatible au service d'active directory de Microsoft,
http://linuxfr.org

CH/Informatique fédérale: une partie des recourants se retire
Dans le litige entre la Confédération et des fournisseurs de logiciels
"open source", une partie des recourants - sept sur dix-huit - a
Open Source : 75% des contributeurs de Linux sont rémunérés
décidé de se retirer. Il s'agit de ne pas retarder la procédure devant
Entre le 24 décembre 2008 et le 10 janvier 2010, 2,8 millions de le Tribunal administratif fédéral (TAF), a indiqué dimanche le Swiss
lignes de code ont été ajoutées au noyau Linux. Ce travail est en Open Systems User Group.
majeure partie délivré par des développeurs employés par des www.romandie.com
éditeurs ; les contributeurs bénévoles collaborant à hauteur de 18%.
www.zdnet.fr
Cloud Computing et logiciels libres, vers une nouvelle révolution ?
Si l’arrivée du logiciel libre a définitivement marqué l’histoire de
Le mode de gestion de la sécurité s'invite dans la bataille des
l’ingénierie logicielle sur la façon de concevoir, de réaliser ou de
navigateurs
Depuis quelques mois vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'une diffuser des logiciels, le SAAS et le Cloud computing présagent-t-ils
d’une nouvelle révolution sur la façon de les consommer ? Quels
véritable bataille des navigateurs Internet est en train de se
les logiciels libres pourront-ils jouer en la matière ?
dérouler : l'ogre Internet Explorer qui petit à petit se faisait manger rôles
www.edubourse.com
par l'un des projets Open Source phare, j'ai nommé Mozilla Firefox.
www.zdnet.fr
Nouvelle version de Mozilla Lightning et SOGo
Inverse, société spécialisée en développement et déploiement de
Ubuntu : Google évincé au profit de Yahoo!
logiciels libres, annonce la sortie de la version 1.2.0 de SOGo ainsi
Pour la distribution Linux Ubuntu, le moteur de recherche par
que la sortie de Lightning v0.9.8 "Inverse Edition".
défaut dans Firefox sera Yahoo! qui prendra la place de Google.
http://linuxfr.org
L'utilisateur gardera néanmoins la maîtrise de la configuration.
www.generation-nt.com
Namoroka, Firefox 3.6, est sorti
Namoroka, aussi nommé Firefox 3.6, vient de sortir. Les nouveautés
L’open source à l'assaut des applications Internet riches
L'exécution des applications Internet riches (RIA) depuis un ne se situent pas dans le design, à part pour l'intégration
navigateur Web ne sera peut-être plus l'exclusivité des technologies controversée de Personas, mais sous le capot (là où il y a le plus de
propriétaires. Depuis peu, Mozilla et Apache, deux acteurs leaders travail) : la prise en charge de HTML5 CSS3 s'améliore, Gecko (le
des logiciels libres, proposent chacun une alternative aux moteurs moteur de rendu) passe en version 1.9.2 et introduit JavaScript1.8.2.
Flex d'Adobe et Silverlight de Microsoft. L'enjeu est de fournir la http://linuxfr.org
plate-forme sur laquelle reposeront les logiciels en ligne de
demain.
BREVES
http://pro.01net.com

Open-PC l'ordinateur compatible avec le Libre
L'Open-PC, le premier ordinateur de la communauté pour la
communauté sera disponible fin février. Il s'agit d'un ordinateur de
bureau qui devrait être économique en énergie, prêt à l'emploi et
facile à mettre à jour. Il n'utilise que du matériel supporté par
GNU/Linux, avec lequel il est livré. L'environnement de bureau KDE
est pré-installé.
http://linuxfr.org

La France et l'Allemagne déconseillent l'utilisation d'Internet
Explorer
Deux organismes allemands et français ont émis une mise en garde
en fin de semaine contre l'utilisation d'Internet Explorer demandant
à Microsoft de régler les défauts de sécurité de son navigateur.
Jeudi 14 janvier, le géant américain du logiciel avait annoncé qu'une
faille de sécurité de son navigateur avait été exploitée pour mener
les cyber-attaques qui ont poussé Google à menacer de cesser ses
activités en Chine.
www.lemonde.fr

Richard Stallman : « L’avenir du logiciel libre dépend de vous tous »
www.01net.com

Wikipédia en français en route vers le million d'articles
www.zdnet.fr

Science : le champion de pi est français
www.silicon.fr

Du crystal, du crazy et du damn à prendre et à reprendre !
http://linuxfr.org

WikiReader en français !
http://linuxfr.org

Frescobaldi 1.0, un incontournable pour musiciens
http://linuxfr.org

Peut-on utiliser Thunderbird 3 dans les entreprise ?
www.toolinux.com

Haïti : Mobilisation autour d’une carte libre
Quelques heures seulement après le violent séisme qui a secoué
Haïti le 12 janvier, la communauté OpenStreetMap lançait un appel
aux contributions sur la carte de Port-au-Prince. La réponse des
cartographes a été rapide et massive : en deux jours, plus de 800
modifications ont déjà été effectuées et le plan de la ville est passé
du stade d’ébauche à un époustouflant niveau de précision
www.ecrans.fr

Open Source : Anakeen invente le “contribuer plus pour payer
moins”
Le Français Anakeen, spécialiste de l’ECM Open Source, a décidé
d’encadrer son outil Freedom Toolbox d’un modèle économique qui
permet aux entreprises d’ajuster leur facture finale en fonction du
niveau de leur contribution à la communauté et du type de licence
Open Source choisie. Un modèle original qui vient combler une
lacune du mécanisme de l’Open Source : la fluctuation des
contributions.
www.lemagit.fr

Facebook: We Heart Open Source So Much We Want to Sponsor It
After contributing Thrift (scalable cross-language services
development), Hive (data warehouse infrastructure built on top of
Apache Hadoop) and Cassandra (inbox search, but now used more
broadly) to the Apache Software Foundation, Facebook is today
joining the foundation as a “Gold” sponsor.
http://gigaom.com

Sortie de Samba 4 alpha 11
Samba4 alpha11 est sortie, il y a quelques jours de cela. Soit près de

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...

