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C'est l'été !

ProLibre reste à votre disposition pendant toute la 
période estivale.

Bonnes vacances à tous !

POLITIQUES ET ECONOMIE                                    

S ET ECONOE
Linux équipe 97% du top 500 des supercalculateurs 
les plus puissants au monde
La Chine garde la tête du classement avec son 
supercalculateur Tianhe-2, qui avait déclassé Titan, le 
supercalculateur des Etats-Unis
http://www.developpez.com

La télévision d'Etat chinoise qualifie Windows 8 de 
'menace potentielle'
CCTV a diffusé un reportage présentant Windows 8 
comme 'une menace potentielle' capable de collecter des 
informations personnelles concernant les utilisateurs des 
ordinateurs sur lesquels il est installé. 
http://www.clubic.com

Coupe du Monde : comment fonctionne la Goal Line 
Technology ?
Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde 
de la FIFA, un but a été accordé sur la base des données 
remontées par un dispositif informatique chargé de 
déterminer si oui ou non, le ballon a bien franchi la ligne 
protégée par le gardien.
http://www.clubic.com

Pour la première fois, une intelligence artificielle 
passe avec succès le test de Turing
Une intelligence artificielle créée par des développeurs 
russes a passé avec succès le test de Turing, qui consiste 
à tromper au moins 30% des testeurs humains en se 
faisant passer  pour une vraie personne.
http://www.clubic.com

Android : liste des brevets détenus par Microsoft 
Le ministère du commerce chinois a publié un document 
contenant plus de 300 propriétés intellectuelles 
revendiquées par Microsoft et commercialisées aux OEM 
adoptant le système Android de Google.
http://pro.clubic.com

Reminiz : la reconnaissance faciale au service de la
TV enrichie ?
Une start-up française a développé une application de 
reconnaissance faciale capable de reconnaître 
automatiquement les célébrités qu'elle envisage de 
mettre au service de la télévision enrichie. 
http://pro.clubic.com

Le fabricant de voitures électriques Tesla ouvre 
tous ses brevets
Elon Musk, le président de Tesla Motors, a annoncé que 
sa société ouvrait l'utilisation des brevets et renonçait 
donc à exercer des poursuites à l’encontre de ceux qui 
utiliseraient ses technologies.
http://www.april.org

Depositphotos : photos et vidéos libres de droits
Pomper des photos sur Google Images sans se soucier du
copyright, c'est pas bien. Et malheureusement, il n'y a 
pas suffisamment d'images sous licence libre qui sont 
exploitables de manière commerciale pour pouvoir 
trouver son bonheur rapidement.
http://korben.info

Vous devenez vieux !
Si vous vous sentez encore jeune, allez jeter un oeil au 
site You're getting old !
http://korben.info

Lego réunit briques réelles et virtuelles
Lego Fusion est une nouvelle gamme de quatre sets pour
lesquels la marque réunit deux mondes : réel et virtuel. 
Avec Lego Fusion, les constructions réelles avec de vraies
briques se retrouvent dans un univers virtuel sur votre 
tablette, le tout synchronisé dans le Cloud Lego.
http://www.clubic.com

Pepper : un robot personnel capable d'interpréter 
les émotions
La firme française Aldebaran s'est alliée à l'entreprise 
japonaise Softbank pour concevoir Pepper.
http://www.clubic.com/robotique
http://www.clubic.com/humour-informatique-geek

USA : le congrès voudrait limiter la surveillance de 
la NSA
En votant pour la suppression de budget de certaines de 
ses opérations
http://www.developpez.com
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LOGICIELS ET MATERIEL                                          
 
Amazon Fire Phone : l'appareil de
consommation ultime ?
Amazon a dévoilé hier son premier smartphone : le Fire 
Phone s'inscrit d'emblée au cœur de sa stratégie et en fait 
un point central sur lequel se grefferont ses divers services.
http://www.clubic.com

Des chercheurs développent un filtre incassable pour
les écrans de smartphones
Des chercheurs de l'université de l'Ohio ont développé une 
nouvelle surcouche à destination des écrans de téléphones 
portables qui permet de les rendre quasiment incassables 
et ce à moindre coût.
http://www.clubic.com

Quels sont les logiciels qui bombardent le plus votre 
disque dur ?
Sous Windows, il existe un petit freeware qui s'appelle 
Moo0 File Monitor qui permet de prendre connaissance en 
temps réel des fichiers qui sont créés, écrits, renommés ou 
effacés sur vos disques par les processus qui tournent 
actuellement sur votre machine.
http://korben.info

Free-Form Display : Sharp invente l'écran à forme 
libre
Sharp a présenté la semaine dernière une avancée majeure
en matière d'affichage en dévoilant une technologie 
permettant de fabriquer des écrans de forme libre.
http://www.clubic.com

Lima : partager ses fichiers entre plusieurs 
appareils, sans cloud
Lima est un petit appareil conçu par des Français qui 
permet de centraliser chez soi l'ensemble de ses fichiers 
pour y accéder depuis plusieurs appareils, qu'ils soient 
portables ou non.
http://www.clubic.com

Tox : un clone de Skype totalement sécurisé et 
décentralisé
Voici une alternative intéressante à Skype qui est une 
solution de vidéoconférence de moins en moins séduisante 
après son rachat par Microsoft.
http://korben.info

Qwant, le moteur de recherche qui challenge Google
Le groupe de presse allemand Axel Springer investit dans la
startup française Qwant à la seule condition que celle-ci 
s'engage sur le respect de la vie privée des internautes
http://korben.info

Supprimez les shellbags sous Windows pour plus de 
confidentialité
Saviez vous qu'en jetant simplement un oeil dans votre 
base de registre Windows, n'importe qui peut y trouver la 
liste des dossiers et des fichiers récemment accédés ?
http://korben.info

8 jeux pour passer un excellent été!
Les smartphones et tablettes sont devenus de véritables 
consoles de jeux. Nous avons sélectionné huit jeux que 
vous devez absolument emporter avec vous en vacances .
http://www.clubic.com

'Solutions informatiques pour les TPE ... avec des 
logiciels libres'
Les éditions D-BookeR viennent de faire paraître un livre 
aux plumes multiples, dont celle de Philippe Scoffoni.
http://toolinux.fr

SECURITE                                                                 

J’ai pris le contrôle de votre caméra et je vous ai 
retrouvés
Webcams, imprimantes, portes de garage... vous n’avez 
pas protégé vos objets connectés ? Le moteur de 
recherche Shodan permet d’en prendre les commandes.
http://rue89.nouvelobs.com

La surveillance de la NSA révélée par Snowden : un 
an après, on récapitule ?
65 choses sur la surveillance par la NSA que nous savons 
maintenant mais que nous ignorions il y a un an
http://www.framablog.org

Bring Your Own Cloud : le pire est-il à venir ?
Les entreprises ont vu apparaitre une pléthore d’appareils 
mobiles connectés à leurs réseaux et un nombre croissant
de comptes de stockage cloud personnels utilisés à des 
fins professionnelles. Pour la plupart, ces entreprises ont 
beaucoup de difficultés à garder le contrôle. Il est urgent 
pour elles d’adopter la bonne stratégie de sécurité pour 
éviter que le fleuve ne déborde et devienne incontrôlable.
http://toolinux.fr

Authentification : les alternatives biométriques aux
mots de passe
Le binôme identifiant/mot de passe n'est pas 
suffisamment fiable alors que les utilisateurs utilisent bien
souvent le même. Différentes alternatives commencent à 
être déployées, qui présentent aussi des limites.
http://pro.clubic.com

Un spyware sur mobile au service des Etats ?
Un rapport de Kaspersky indique que plusieurs en font 
usage pour leurs opérations de surveillance.
http://www.developpez.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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