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PROLIBRE
En cette fin du mois d'août, nous espérons que vous avez
passé de bonnes vacances et que vous êtes en pleine
forme pour la rentrée.

Quel est le système d’exploitation le plus sûr pour
votre ordinateur?
Windows 7 / 8 ou XP, Mac OS X et Ubuntu Linux sont les
systèmes d'exploitation les plus utilisés. Mais quel est le
plus sécurisé ? Quelques éléments de réponse dans notre
comparatif.
articles.softonic.fr

Pour l'automne, notre équipe vous prépare de nouvelles
offres que vous pourrez découvrir dans notre prochaine
édition.
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Aujourd’hui, Linux a (vraiment) la confiance des
entreprises
Une étude récente, commandée par SUSE, révèle que
83 % des entreprises ont déjà déployé Linux sur des
serveurs.

Canonical lance une campagne de crowdfunding
pour financer son smartphone Ubuntu Edge
Canonical vient d'officialiser son Ubuntu Edge, un
smartphone qui embarque Ubuntu. Pour le financer et
donc le produire, l'entreprise vient de lancer une
campagne de crowdfunding : elle cherche à rassembler
pas moins de 32 millions de dollars en un mois.
www.clubic.com

L'impression 3D, l'industrie prend une nouvelle
dimension
Une nouvelle technologie est une opportunité pour les
entreprises de s'insérer dans un marché, ou de relancer
des ventes parfois en perte de vitesse. L'arrivée de la 3D
sur les téléviseurs, même si elle n'a pas incarné la
révolution espérée, en est un parfait exemple.
pro.clubic.com

www.toolinux.com

François Marthaler se lance dans «une petite
révolution»
Grand défenseur des logiciels libres alors qu'il était au
Conseil d'Etat vaudois, François Marthaler a créé la société
'Why! open computing SA' et y a mis toutes ses
économies. Enfin des PC installés avec Ubuntu sur le
marché suisse...
www.tdg.ch

Malgré son succès, Spotify n'est toujours pas
rentable
Le service de streaming Spotify a annoncé ses résultats
pour l'année 2012. Sur un an, le chiffre d'affaires a plus
que doublé. Mais le suédois a fait savoir qu'il en reversait
70% aux ayants droit.
pro.clubic.com

Des mails publicitaires envoyés par Google dans la
nouvelle version de Gmail ?
Avec la nouvelle version de Gmail, certains utilisateurs
de la messagerie de Google ont réalisé un constat
inattendu : la firme de Mountain View enverrait des mails
publicitaires à destination de l'onglet « promotion ».
www.clubic.com

Google teste un service de traduction en temps réel
très précis
Google vient d'annoncer travailler sur un service de
traduction en temps réel particulièrement ambitieux, qui
se rapprocherait des 100% de fiabilité pour certaines
langues.
www.clubic.com

La pression des gouvernements sur Twitter
s'accentue
Twitter a publié mercredi son rapport de transparence
portant sur le premier semestre 2013. Les requêtes des
gouvernements visant à obtenir des renseignements sur
les internautes ont bondi. Les États-Unis sont de loin les
plus actifs.
pro.clubic.com

Navigateurs : Chrome bientôt en pole position en
Europe ?
Une nouvelle étude met en évidence les usages des
navigateurs Internet et confirme la montée de Chrome et
le déclin d'Internet Explorer sur le Vieux Continent.
www.clubic.com

Les tablettes de moins de 9 pouces cannibalisent
le marché
La perte de vitesse d'Apple sur le marché des tablettes
se confirme, avec une baisse de ses ventes de 14,2% sur
un an. En face, les fabricants de tablettes Android
jouissent de taux de croissance à trois chiffres, portés sur
le segment des tablettes de moins de 9 pouces.
pro.clubic.com

Amazon se lance dans le marché de l'art
Amazon annonce aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle
section dédiée à l'art au sein de sa boutique en ligne
pour les amateurs ou les professionnels.
pro.clubic.com
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Insolite : IKEA se lance dans la réalité augmentée
Le spécialiste de l'ameublement IKEA annonce vouloir
enrichir la prochaine version de son catalogue en y ajoutant
une couche de réalité augmentée.
www.clubic.com

Wine passe en version 1.6 avec plus de 10 000
changements
Le logiciel libre Wine passe en version 1.6, une mouture
particulièrement majeure puisqu'elle aurait intégré plus
de 10 000 optimisations au cours des 12 derniers mois.
www.clubic.com

LOGICIELS ET MATERIEL
SECURITE

Firefox OS : vers une fragmentation similaire à
Android ?
Dans un billet de blog, la fondation Mozilla a détaillé ses
plans concernant les mises à jour de Firefox OS. Si ces
dernières devraient être calquées sur celles du navigateur
et de l'application Android, l'utilisateur, lui, pourrait
disposer de moins que prévu.
www.clubic.com

LibreOffice 4.1 se met aussi à la barre latérale
La suite bureautique libre et gratuite LibreOffice passe en
version 4.1. La Document Foundation annonce quelques
3'000 bugs résolus, une interopérabilité améliorée avec les
formats Microsoft Office et l'introduction, au stade
expérimental, de la barre d'outils latérale élaborée du côté
d'Apache OpenOffice.
www.clubic.com

Seagate lance "le disque dur le plus rapide au
monde"... pour l'entreprise
Seagate a récemment annoncé le lancement de ce qu'il
présente comme « le disque dur le plus rapide au monde »,
baptisé Enterprise Turbo SSHD. Comme son nom l'indique,
c'est un solid state hybrid drive, c'est-à-dire un support de
stockage hybride à la fois disque dur et SSD.
www.clubic.com

Gorilla Glass NBT : du verre résistant spécialement
pour PC portable à écran tactile
Le spécialiste de la fibre optique et des écrans Corning a
annoncé hier un nouveau procédé de fabrication de verre
résistant, baptisé Gorilla Glass NBT, adapté aux ordinateurs
portables à écrans tactiles.
www.clubic.com

XKeyscore, le plus vaste programme de
surveillance de la NSA
De nouveaux documents de la NSA, publiés par The
Guardian, révèlent l'existence d'un programme encore
inconnu jusque-là. XKeyscore permettrait notamment
d'accéder aux e-mails, conversations Facebook et aux
historiques Internet.
pro.clubic.com

750 millions de cartes SIM vulnérables aux écoutes
et à l'usurpation d'identité
Karsten Nohl, fondateur réputé du cabinet de sécurité
Security Research Labs, a révélé hier au New York Times
les premiers éléments de ses recherches. Après celle des
appels GSM en 2009, il a récemment découvert la clé de
chiffrement utilisée par certaines cartes SIM, 750 millions
selon ses estimations.
www.clubic.com

Le FBI peut contrôler les micros des smartphones
Android
Le FBI dispose de moyens techniques lui permettant
d'enregistrer les conversations des utilisateurs de
smartphones Android, en activant les micros des
terminaux. Les PC portables sont aussi concernés.
pro.clubic.com

En Russie, le malware est devenu une véritable
industrie
La fraude aux SMS surtaxés et autres malwares se
professionnalise. L'éditeur Lookout estime que 60% des
malwares russes sont générés par dix organisations
uniquement.
pro.clubic.com

Leap Motion : le contrôle du PC par les gestes
Un peu plus d'un an après l'annonce du Leap Motion, il est
enfin là. Le Leap Motion, c'est une interface qui propose de
s'affranchir de tout contact physique entre l'homme et la
machine. Une sorte de Kinect mais utilisé différemment.
www.clubic.com

Un sac à dos pour éviter les piratages
Un sac à dos qui bloque les connexions sans fil pour éviter
que les appareils qu'il contient puissent être piratés, tel est
la proposition de la firme Das Keyboard. Cette protection a
un coût non négligeable.
www.clubic.com
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