Newsletter 05/14

PROLIBRE
Le 8 avril, le support de Windows XP s'est arrêté,
même si un quart des PCs dans le monde fonctionne
encore avec.

Windows XP
Une solution pour continuer à recevoir les mises à jour en
modifiant le registre
http://www.clubic.com/

Un collège espagnol migre vers Ubuntu
http://www.framablog.org/

Vous ne souhaitez pas remplacer votre machine,
alors nous vous proposons :
➢ Soit de vous installer Ubuntu en dual boot (Ubuntu
est mis en place comme système d'exploitation
principal mais Windows XP reste disponible en cas de
besoin) pour un forfait de CHF 100.-➢ Soit de vous réinstaller votre PC sous Ubuntu
uniquement pour un forfait de CHF 50.-Contactez-nous à info@prolibre.com

10 choses à faire avant de changer de système
d'exploitation
Tout dirigeant d’entreprise a été ou sera confronté à un
changement de système d’exploitation de son parc
informatique. Que ce soit pour cause de changement de
machines, d’obsolescence ou encore comme le 8 avril
dernier avec Windows XP, le passage à un tout nouveau
système d’exploitation est une étape inéluctable dans la
vie d’une entreprise et nécessite d'être bien géré.
http://toolinux.fr/

L'essentiel de l'information internationale sur
votre smartphone
Si vous cherchez un moyen de vous informer rapidement
de ce qui se passe dans le monde, une nouvelle
application proposée par Yahoo! vient de faire son entrée
dans l'écosystème Android et iOS.
http://korben.info/
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Chine : Windows 8 banni ?
Les autorités chinoises auraient pris la décision de bannir
totalement le système d'exploitation Windows 8 des
ordinateurs du gouvernement, ainsi que de ceux utilisés
au sein des établissements publics. Il pourrait s'agir d'une
réponse à l'arrêt du support de Windows XP.
http://www.clubic.com/

L'Internet des Objets (Internet of Things, IoT)
serait-il en train de vaciller ?
De nombreux spécialistes s'interrogent sur l'avenir de
l'IoT, et en particulier sur les problèmes de vulnérabilité et
de respect de la vie privée.
http://www.developpez.com/

La technologie affecte notre sommeil
Une enquête anglaise a révélé que 63% des personnes
interrogées estimaient qu'elles ne dormaient pas assez
alors que 95% d'entre elles utilisaient un appareil
électronique dans l'heure avant d'aller dormir.
La luminosité de l'écran réveille le cerveau en supprimant
la mélatonine et affecte ainsi directement le sommeil.
http://korben.info/

Reconnaissance faciale
Le professeur Joseph J. Atick, l'un des pionniers de cette
technologie, s'inquiète de son usage.
http://www.clubic.com/

URME : Prothèse de visage pour déjouer la surveillance
généralisée
http://korben.info/

Google : prochainement de la pub dans les
voitures, les lunettes, les thermostats...
La publicité envahira-t-elle bientôt tous les objets de
notre quotidien ?
http://pro.clubic.com/

Stephen Hawking met en garde face aux dangers
de l'intelligence artificielle
Dans une tribune co-signée avec trois autres
scientifiques, le physicien tire un signal d'alarme
concernant l'intelligence artificielle, et conseille de
prendre son développement très au sérieux.
http://www.clubic.com/

Google lit vos factures
Un nouveau service qui peut faire peur
http://www.numerama.com/
http://spiraledigitale.com/

Google toujours
Le patron du groupe de presse Axel Springer : 'Nous
avons peur de Google'
http://www.journaldunet.com/

Une prothèse de bras 'bionique' bientôt
commercialisée aux USA
Après plusieurs années, la Food and Drug Administration
vient de valider un système de prothèse de bras capable
de capter les signaux électriques du corps.
http://www.clubic.com/

Google Car : Les voitures sans chauffeurs
championnes de la conduite en ville ?
Des milliers de kilomètres et aucun incident majeur
http://www.developpez.com/
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Outils utiles
Courier - Un lecteur de flux RSS pour accéder à
l'information au delà de toute censure
http://korben.info/

Hopper - Pour savoir quand acheter votre billet d'avion
http://korben.info/

Sony : 185 To sur de futures cassettes magnétiques
Sony a annoncé avoir atteint un nouveau record de
densité sur cassette magnétique. Un nouveau procédé de
fabrication lui permet de confectionner des supports de
stockage de 185 To chacun.
http://www.clubic.com/

LOGICIELS ET MATERIEL

MS Office : la vache à lait de Microsoft
Entre 1990 et 2000, toutes les entreprises ont équipé leurs
salariés qui disposaient d’un PC Windows de la suite
bureautique Office. Depuis, elles renouvellent,
consciencieusement, leurs licences Office, pour le plus
grand bonheur des finances de Microsoft.
http://nauges.typepad.com/

Mind Mirror : suivre l'activité de son cerveau grâce
à la réalité augmentée
L'Institut national de recherche en informatique et en
automatique (Inria) a dévoilé mardi le prototype d'une
machine permettant de visualiser l'activité de son cerveau
à l'aide de la réalité augmentée.
http://www.clubic.com/

OpenERP lève des fonds et devient Odoo
Ne dites plus OpenERP : l’entreprise belge change de nom
et devient Odoo. Elle termine un tour de table pour 10
millions de dollars.
http://toolinux.fr/

Mblok : un cloud personnel à porter sur soi
Mblok, un appareil permettant d'emporter partout ses
données personnelles.
http://www.clubic.com/

Revelation : un gestionnaire de mots de passe pour
Gnome
Si vous êtes sous Linux et que vous cherchez un bon petit
gestionnaire de mots de passe, il y a Revelation pour
Gnome. Sous licence GPL, cet outil vous permettra
d'enregistrer, de centraliser et de sécuriser les identifiants
de tous vos comptes.
http://korben.info/

SECURITE

Les géants de l'IT s'unissent pour lutter
contre les failles de l'Open Source
à travers un consortium dirigé par la fondation Linux
http://www.developpez.com/

Computrace - mouchard universel

Le mouchard universel présent sur les PC, Mac et appareils
Android
http://korben.info/

Shazam de la mode, Wheretoget, lève des fonds
Reconnaître des vêtements dans la rue avec son
smartphone comme Shazam le propose avec la musique, ce
pourrait être la prochaine marotte des e-commerçants et
surtout, un levier de croissance pour leurs ventes mobiles.
Wheretoget évolue dans ce secteur et vient de recevoir 2
millions de dollars de fonds.
http://pro.clubic.com/

Analysez vous-même des malwares avec Cuckoo
Sandbox et Malwr
Si vous souhaitez vous lancer dans de l'analyse de malware
et ainsi comprendre ce que peut faire un fichier suspect
dans un environnement Windows, testez Cuckoo Sandbox.

Un outil pour vérifier si vous êtes infecté
http://korben.info/

eBay : changez votre mot de passe
eBay s'est fait hacker son site entre février et mars de
cette année mais vient seulement d'en avertir ses 128
millions d'utilisateurs...
http://korben.info/

http://korben.info/

Gladys, assistant domotique intelligent et Open
Source)
Qui n’a jamais rêvé d’avoir un assistant intelligent similaire
au fameux 'Jarvis' du film Iron Man ? Gladys est un assistant
domotique tournant sur un Raspberry Pi...
http://toolinux.fr/

TinyTake - Annotez vos captures écran facilement
Si vous besoin de faire des captures d'écran sous Windows,
mais aussi des captures vidéos pour ensuite les annoter et
les partager sur le net, téléchargez le freeware TinyTake.
http://korben.info/

clibre.eu : un (autre) annuaire de logiciels libres
Il existe de nombreux annuaires francophones de logiciels
libres, clibre.eu se veut simple et destiné aux amateurs.
http://www.framablog.org/
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