
PROLIBRE

Toute l'équipe de ProLibre vous adresse à tous
nos meilleurs vœux pour une très belle année 
2014 riche en moments privilégiés.

Migration de bases de données
=> Vous gérez vos données essentielles avec un outil

propriétaire qui a été spécialement adapté mais que
vous peinez à faire évoluer...

=> Les équipes ont changé ou le matériel doit être
remplacé...

ProLibre peut vous proposer une solution sur mesure, 
basée sur OpenERP, afin de migrer vos données et de 
mettre en place une solution libre et pérenne. 

Pour tout renseignement ou devis, merci de nous 
contacter à info@prolibre.com.

POLITIQUES ET ECONOMIE                                       

S ET ECONOE
Libre Accès : quand l'UNESCO montre l'exemple
L’UNESCO montre l’exemple et fait elle-même ce qu’elle 
préconise pour les autres en rendant disponibles ses 
propres publications sous licence Creative Commons.
http://www.framablog.org/

Comment croire Microsoft qui nous annonce plus de 
transparence ?
Micosoft tente de montrer patte blanche, mais comme le 
rappelle la Free Software Foundation : 'Une serrure sur 
votre propre maison pour laquelle vous n’avez pas la clé 
n’est pas un système sécurisé, c’est une prison'.
http://www.framablog.org/

Données plus importantes que matériel
56 % des utilisateurs attachent plus de valeur aux 
données qu’aux machines qui les stockent
http://toolinux.fr/
Pertes de données chez les particuliers : prévoir le plan B
http://toolinux.fr/

Les ventes de musique dématérialisée en baisse 
aux USA
2013 a marqué un tournant dans la vente de musique 
dématérialisée : il s'agirait de la première année où le 
marché américain a enregistré une baisse des achats.
http://www.clubic.com/

Apps pour tablettes et smartphones
Apple : l’App Store a généré 10 milliards de dollars de 
recettes en 2013
http://pro.clubic.com/
Tablette : les apps gratuites indispensables
http://www.clubic.com/

Cubli : un cube robotisé tenant en équilibre inspiré 
par la technologie spatiale
Cubli, un cube expérimental capable de tenir en équilibre 
sur un de ses coins. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un 
accomplissement dans le domaine de la robotique.
http://www.clubic.com/

Facebook : utilisation des données
Facebook accusé de scanner les messages privés pour la 
publicité ciblée
http://pro.clubic.com/
Facebook accusé de manipuler le bouton "J'aime"
http://pro.clubic.com/

Chromebook : un bel essor
1 ordinateur portable sur 5 vendu aux USA en novembre
http://www.toolinux.com/
Après Samsung, Acer, Dell et HP, c'est au tour de Toshiba 
de se lancer dans l'aventure.
http://www.clubic.com/

Le chargeur universel deviendra obligatoire, même 
pour Apple
L'étau se resserre sur le connecteur Lightning d'Apple, 
dernier connecteur propriétaire sur le marché de la 
téléphonie mobile et des tablettes. Le Conseil et le 
Parlement européens sont parvenus à un accord visant à 
imposer un chargeur universel à tous les fabricants.
http://www.clubic.com/

Android : un milliard d'utilisateurs pour 2014 ?
Cette année, l'OS mobile de Google devrait conserver sa 
pôle position sur le marché des smartphones et même 
passer le cap du milliard d'utilisateurs.
http://www.clubic.com/

LOGICIELS ET MATERIEL                                          

Simple comme HandyLinux
HandyLinux est une distribution Gnu/Linux (basée sur 
Debian, avec le bureau Xfce) très simple, qui se focalise 
sur la facilité d’utilisation et l’accessibilité. 
http://www.toolinux.com/

Sortie du livre 'Linux - Administration avancée'
Pour les professionnels de l’informatique soucieux de 
consolider leurs connaissances de base sur le système 
d’exploitation Linux, paru chez ENI.
http://www.toolinux.com/
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Le dernier salon de l'électronique grand public de 
Las Vegas a été riche en nouveautés :

Domotique
Samsung veut connecter l'ensemble du foyer avec Smart 
Home : http://www.clubic.com/

LG HomeChat : piloter son électroménager par messagerie 
instantanée : http://www.clubic.com/

Ampoules Wifi
Belkin agrandit la famille WeMo avec des ampoules Wifi : 
http://www.clubic.com/

Pilule thermomètre connectée
La start-up Bodycap présente e-Celsius, une pilule 
connectée munie d'un thermomètre, que les patients 
pourront ingérer avant ou après une opération pour 
surveiller leur température interne : http://www.clubic.com/

Téléviseurs Ultra HD, incurvés ou incurvables
Chez Samsung : http://www.clubic.com/

Imprimantes 3D pour l'alimentaire
3D Systems, créateur de la Cube, dévoile ses premières 
imprimantes 3D alimentaires : http://www.clubic.com/

Sphères ?
Zotac présente un nouveau design de Zbox en forme de 
sphère : http://www.clubic.com/

Un produit surprenant chez LaCie, à mi-chemin entre le 
disque dur externe et l'objet de décoration : la Sphère, 
plaquée argent en partenariat avec la maison d'orfèvrerie 
Christofle : http://www.clubic.com/

Photo
Polaroid Socialmatic, du papier aux réseaux sociaux : 
http://www.clubic.com/
Fujifilm lance une imprimante nomade à papier photo 
argentique : http://www.clubic.com/

PC modulaire
Razer présente un concept de PC modulaire pour gamers : 
http://www.clubic.com/

Téléphone vintage
The Brick, un téléphone résolument rétro offrant 3 mois 
d'autonomie : http://www.clubic.com/

Lumière intelligente
Withings Aura, lumière et capteurs pour mieux dormir : 
http://www.clubic.com/

SECURITE                                                                     

Vulnix : solution et explications
Vulnix est une machine virtuelle volontairement 
vulnérable. Le principe est d’essayer d’attaquer cette 
machine virtuelle pour mieux comprendre l’enjeu de la 
sécurité et de s’entraîner aux tests d’intrusion.
http://toolinux.fr/

Le besoin de sécurité va bouleverser le marché de 
la sauvegarde cloud
Le cloud, qui était vu comme un moyen simple et 
inoffensif de sauvegarder des données, va devoir se 
renouveler pour continuer de séduire les professionnels.
http://toolinux.fr/

Blackphone : un prochain smartphone anti-NSA
Geeksphone et l'éditeur Silent Circle annoncent avoir 
conçu un nouveau smartphone strictement pensé pour 
assurer une protection de la vie privée de son utilisateur.
http://www.clubic.com/

Compilation de nouvelles des sites d'information :
linuxfr.org, slahdot.org, toolinux.org, aful.org , april.org, linux-
gull.ch, framasoft.net et bien d'autres sources...
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