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PROLIBRE
Ubuntu fête ses 10 ans
Il y a tout juste dix ans, la première version de la
distribution GNU/Linux Ubuntu était publiée par
l'éditeur Canonical (http://www.clubic.com).

L'impact d'internet sur la productivité en
entreprise
64% des employés se rendent sur des sites web sans
rapport avec leur travail
http://www.developpez.com

Gartner dévoile ses 10 tendances technologiques
pour 2015
En première position, on retrouve 'l’informatique partout'.
http://www.developpez.com

A cette occasion, nous vous invitons à venir
découvrir Ubuntu dans notre arcade
Rue des Moraines 18 à Carouge
le Jeudi 13 novembre 2014 de 11h à 19h.

La Fondation Linux lance DroneCode
Histoire de mettre un peu de fraîcheur dans le monde
merveilleux des drones et surtout tenter d'unifier un peu
ce qui se fait dans ce secteur en termes logiciels et
matériels Open Source, la Fondation Linux, avec des
entreprises privées, a lancé un projet baptisé Dronecode.
http://korben.info

Au Japon, les grands noms de l'informatique se
lancent dans la salade
Fujitsu et Toshiba ont changé des salles blanches
inutilisées, dédiées à l'origine la fabrication de
composants électroniques, en plantations de laitues.
http://www.clubic.com

Nous vous attendons nombreux pour tester, poser
vos questions et partager un verre avec nous.
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L'Italie met fin à la 'taxe Microsoft'
Les consommateurs ne sont plus obligés de supporter les
frais de licence sur un PC avec Windows préinstallé.
http://www.developpez.com

'Dégoogliser Internet', le combat des irréductibles
du logiciel libre
Proposer des alternatives aux services populaires des
géants du Web, c’est la démarche de l’association
Framasoft. Un combat perdu d’avance ?
http://www.latribune.fr

Des chercheurs créent une prothèse de bras
contrôlée par l'esprit
En Suède, des chercheurs ont mis au point une prothèse
robotique contrôlée par des implants neuromusculaires :
plutôt que d'utiliser les contractions musculaires pour
contrôler sa prothèse, son porteur peut l'utiliser grâce à
son système nerveux.
http://www.clubic.com

Dubaï : la police s'équipe de Google Glass
La police de Dubaï ne s'épargnera aucune dépense et
équipera ses officiers des Google Glass. Ces derniers
pourront même faire usage de la reconnaissance de
visages afin d'interpeller un suspect.
http://www.clubic.com

Chacun regarde son smartphone en moyenne 221
fois par jour
Pour la plupart, cette utilisation commence avant même
d'être sortis de leurs lits (météo, mails, réseaux sociaux,
planning, liste des tâches,…), et continue toute la journée.
http://www.developpez.com

Eye-tracking et détection de mouvement bientôt
au service des magasins ?
Les technologies de suivi du regard devraient s'inviter en
magasin où elles pourront être soutenues par des
mécaniques de reconnaissance du mouvement, de façon
à favoriser la connaissance du client, de son parcours
d'achat et de l'attention accordée aux produits exposés.
http://pro.clubic.com

Recrutement informatique
Pour recruter des femmes, Apple et Facebook proposent
de congeler leurs ovules.
http://pro.clubic.com

De plus en plus de sociétés ont donc recours aux jeux
vidéo pour recruter leurs futurs talents.
http://toolinux.fr

Alternative au WiFi et à la 3G pour les objets
connectés
Pour géolocaliser des vélos ou des scooters volés, la 3G
ou le WiFi auraient demandé un module trop gros, trop
cher et pas assez autonome. Une entreprise française a
choisi la technologie radio Sigfox et d'autres pourraient
suivre.
http://pro.clubic.com
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IndySci : Le financement participatif et l'open source
pour lutter contre le cancer ?
Concevoir de manière indépendante un médicament qui ne
serait pas breveté pour traiter le cancer, tel est l'objectif du
docteur Yonemoto, dont le laboratoire est basé à San Diego.
http://www.clubic.com

Quelles sont les bonnes pratiques du web en 2014 ?
L’édition 2014 du livre blanc 'Bonnes pratiques du web'
vient de sortir. En 140 pages, l’agence digitale du groupe
Smile a recensé des centaines de bonnes pratiques,
astuces et usages pour construire un site de qualité.
http://toolinux.fr

LOGICIELS ET MATERIEL

Ubuntu 14.10 disponible en version stable
http://www.developpez.com

Mastercard : lecteur d'empreintes digitales
Mastercard annonce avoir signé un partenariat avec la
société Zwipe afin de mettre en place une carte bancaire
dotée d'un lecteur d'empreintes digitales.
http://pro.clubic.com

Smartphones : que vaut le haut de gamme chinois ?
En matière de téléphonie mobile, comme dans beaucoup
d'autres domaines, la fabrication est principalement
assurée par des usines chinoises. Ce qui fait la différence,
ce sont les Trademark et autre Copyright divers et variés,
mais surtout la force de frappe marketing.
http://www.clubic.com

Dites bonjour à Hello et passez vos appels
directement depuis Firefox
Depuis hier, avec la sortie de Firefox 34 beta 1 sur
Windows, OSX, Linux et Android, il est possible d'établir
des communications audio et vidéo via WebRTC et cela
directement depuis l'application, grâce à HELLO.
http://korben.info

Laser sonore 'A' : haut-parleur directionnel pour
écouter en privé sans s'isoler
La startup française Akoustic Arts, qui 'développe
(notamment) des technologies sonores innovantes' a
dévoilé le 'A', une enceinte directionnelle se prêtant à
divers usages tous aussi intéressants.
http://www.clubic.com

Pavlok : le bracelet qui punit les mauvaises
habitudes avec des chocs électriques
'Avec Pavlok, nous pouvons enfin devenir la personne que
nous avons toujours su que nous pourrions être' déclare
son créateur, un ancien étudiant de Stanford. Le bracelet
peut être associé à des actions très diverses : atteindre un
objectif sportif, se lever à une heure précise, ... en cas de
manquement, une décharge allant de 17 à 340 volts est
appliquée à l'aide d'un petit boîtier fixé au bracelet.
http://www.clubic.com

TinyScreen : la plus petite console jouable du
monde
Jouer aux jeux vidéo sur une console portable, ça n'a rien
d'original. Mais avec un écran d'un pouce de diagonale,
c'est déjà un peu plus inédit.
http://www.clubic.com

SECURITE

Recharger son smartphone
Ampy : marcher et courir pour recharger son smartphone
http://www.clubic.com

Le smartphone rechargeable en 30 secondes
http://pro.clubic.com

AT&T annonce avoir connecté 500 000 voitures en 4G
Grâce à des partenariats, l'opérateur américain annonce
être parvenu à connecter un demi-million de véhicules en
4G. Il propose ensuite aux propriétaires de ces modèles un
forfait à partir de 5 dollars par mois pour 200 Mo.
http://pro.clubic.com

Matchstick : la clé HDMI de Mozilla qui va ridiculiser
Google et sa Chromecast
Mozilla a eu l'excellente idée de lancer un Kickstarter pour
une clé HDMI baptisée Matchstick, à brancher sur la TV qui
permettra de faire comme la Chromecast mais en MIEUX !

De la difficulté croissante des directions
informatiques à protéger leur entreprise
90% (81% en France) des DSI et Directeurs Informatiques
estiment que la protection de leurs entreprises est une
mission de plus en plus difficile.
http://toolinux.com

Appareils mobiles et sécurité
Cybersécurité des PME : smartphones et tablettes au
cœur de l’enjeu
http://toolinux.fr

Mobiles perdus ou volés, catastrophe annoncée pour la
sécurité des données ?
http://toolinux.fr

http://korben.info

Bluesmart : valise connectée
Une start-up américaine vient de réunir les fonds pour le
lancement d'un premier bagage connecté prometteur.
http://www.clubic.com

C3fit, le tee-shirt devient cardio-fréquencemètre
Plus besoin d'une ceinture spéciale pour aller courir : un
tee-shirt composé de nanofibres conductrices sait
désormais mesurer directement la fréquence cardiaque.
http://www.clubic.com

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

