
PROLIBRE

En ce début d'année agité, toute l'équipe de 
ProLibre profite de cette Newsletter pour vous 
adresser ses meilleurs vœux pour 2015.
Comme à l'accoutumée en janvier, de nombreuses 
nouvelles proviennent du Salon CES (Consumer 
Electronics Show) qui vient d'avoir lieu à Las Vegas et où 
de nombreuses nouveautés tehnologiques ont été 
dévoilées.

POLITIQUES ET ECONOMIE                                  

Free Software Foundation : nouvelle vidéo 
promotionnelle : https://www.fsf.org

La marque de la liberté selon l'AFUL (Association 
Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres)

Si de nombreuses entreprises se sont engagées dans 
l’Open Source et ont plus ou moins bien intégré les 
avantages pour elles (méthodes d’ingénierie, ouverture, 
disponibilité d’une quantité considérable de composants, 
possibilités de modifier le code), trop peu d’entre elles 
respectent à leur tour les libertés de leurs utilisateurs, 
notamment dans leurs rapports commerciaux. 
L'AFUL propose donc la certification 'Offre Libre'.
http://toolinux.fr

Hébergement, covoiturage, troc... quand le Web 
favorise l'économie du partage
Véritable recette anti-crise, l'économie collaborative prend
une ampleur incroyable dans de nombreux pays : partage 
de logements et de voitures, échange de compétences 
professionnelles, cuisine entre particuliers, trocs et prêts 
low cost... Des start-up fleurissent dans tous les secteurs 
pour consommer mieux et moins cher.
http://www.clubic.com

Charlie Hebdo, quelques éclairages intéressants :

De l'intérêt du papier face aux éditions numériques
http://www.nextinpact.com
C'est encore la faute d'Internet ?
http://korben.info
Blocage administratif des sites et messages de haine 
raciste ou antisémite ?
http://korben.info
Royaume-Uni : interdire les logiciels permettant de chiffrer
ses communications ?
http://korben.info

EVASION                                                              

Observation d'OVNI : l'US Air Force publie ses 
archives sur Internet
Depuis le 19 janvier, il est possible de consulter sur 
Internet plus de 130 000 documents d'archives de 
l'US Air Force consacrés aux observations d'OVNI.
http://www.clubic.com

Japon : 'Low Tech' à tous les rayons
Depuis des décennies, le Japon a la réputation d'être un 
pays de hautes technlologies, une renommée qu'il 
entend bien conserver et même amplifier. Mais d'un 
autre côté, lorsque l'on vit au Japon, on est toujours 
surpris par les pratiques et objets "low tech" qui 
continuent d'être utilisés à profusion.
http://www.clubic.com

LOGICIELS ET MATERIEL                                      

Be My Eyes : quand les voyants aident les 
malvoyants via leur smartphone
C'est la proposition de l'application Be My Eyes, qui fait 
beaucoup parler d'elle ces derniers jours.
http://www.clubic.com

Firefox OS s'invite sur les TV connectées
en partenariat avec Panasonic.
http://www.clubic.com

LibreOffice sur les terminaux Android, version bêta
téléchargeable
LibreOffice, la suite bureautique libre et Open Source la 
plus populaire au monde, vient de faire son entrée dans 
le monde des appareils Android avec le lancement de sa 
première version en bêta dénommée LibreOffice Viewer.
http://www.developpez.com

Google Traduction détecte et traduit les panneaux 
en temps réel
La traduction de panneaux, menus et autres affichages 
s'invite en temps réel au sein de Google Traduction, et 
ce, en sept langues pour cette nouvelle mise à jour.
http://www.clubic.com

Disques durs
Classement de fiabilité par marque et capacité
http://www.clubic.com
Seagate Seven, disque dur externe de 7 mm d'épaisseur
http://www.clubic.com

Nouvelle compilation de logiciels libres pour 
Windows sélectionnés dans COMPILIBRE.
http://toolinux.fr
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http://toolinux.fr/Nouvelle-compilation-de-logiciels
http://www.clubic.com/salon-informatique-tic/ces/actu-ces_2015_seagate_seven_un_disque_dur_externe_de_7_mm_d_epaisseur-747583.html
http://www.clubic.com/disque-dur-memoire/disque-dur/actualite-751029-quels-sont-les-disques-durs-les-plus-fiables.html
http://www.clubic.com/os-mobile/android/actualite-749637-google-traduction-detecte-traduit-panneaux-reel.html
http://www.developpez.com/actu/80603/La-suite-bureautique-LibreOffice-s-invite-sur-les-terminaux-Android-une-version-beta-telechargeable-sur-le-Play-Store/
http://www.clubic.com/salon-informatique-tic/ces/actu-ces_2015_firefox_os_s_invite_sur_les_tv_connectees-748131.html
http://www.clubic.com/mag/sport/actualite-750925-be-my-eyes-voyants-aident-malvoyants-smartphone.html
http://www.clubic.com/humour-informatique-geek/live-japon/actualite-747549-live-japon-low-tech-rayons.html
http://www.clubic.com/mag/trendy/actualite-750749-ovni-extra-terrestres-us-air-archives-internet.html
http://korben.info/meme-au-royaume-uni-ils-font-nimporte-quoi.html
http://korben.info/christiane-taubira.html
http://korben.info/terrorisme-cest-encore-la-faute-internet.html
http://www.nextinpact.com/news/91736-charlie-hebdo-n-1178-interet-papier-face-aux-editions-numeriques.htm
http://www.clubic.com/mag/trendy/actualite-751037-hebergement-covoiturage-troc-web-favorise-economie-partage.html
http://toolinux.fr/Offre-Libre-la-marque-de-la
https://www.fsf.org/?pk_campaign=video&pk_kwd=email
http://www.prolibre.com/societe/portes-ouvertes-2013/
https://www.fsf.org/?pk_campaign=video&pk_kwd=email
https://aful.org/communiques/chronique-aful-n-1
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FUTUR                                                                        

Samsung nous dévoile un futur effrayant
Lors du dernier salon CES de Las Vegas, BK Yoon, le PDG de 
Samsung a donné à l'assemblée un aperçu de sa stratégie 
pour le futur, intéressant mais aussi effrayant...
http://korben.info

Sport et nouvelles technologies
Le coach virtuel, la tendance de 2015 ?
http://www.clubic.com
Hexo+, le drone qui suit les sportifs à la trace
http://www.clubic.com
Connected Cycle : la pédale connectée
http://korben.info
Ebove, le vélo d'appartement rencontre le jeu vidéo
http://www.clubic.com

Transports
Toyota ouvre ses brevets sur la voiture à hydrogène
http://www.clubic.com
Parrot RNB 6, un ordinateur dans votre voiture
http://korben.info
Un casque capable de prévenir l'endormissement au volant
http://www.clubic.com
Le casque moto de réalité augmentée prévu pour cet été
http://pro.clubic.com

Photo
Panono, un assemblage de trente-six appareils capable de 
prendre des photos sphériques de 108 Mpxl, simplement en
le jetant en l’air, arrive au printemps.
http://www.lemondedelaphoto.com

Narrative Clip 2 est un mini appareil photo qui se clippe sur 
les vêtements et qui prend à intervalles régulier des photos 
de votre merveilleuse vie.
http://korben.info

Montblanc présente un bracelet intelligent pour les 
montres classiques
Le spécialiste des accessoires de luxe souhaite à son tour 
s'inviter sur le marché des montres connectées, mais avec 
une variante : le cadran de la montre restera intact.
http://www.clubic.com

Gadgets
Des objets connectés à la rescousse des jeunes parents.
http://www.clubic.com
Brio - La prise intelligente pour éviter les accidents
http://korben.info
Parrot Pot & H2O : arrosage connecté
http://www.clubic.com
XY Find It : ne perdez plus jamais vos objets
http://korben.info

Matériel informatique
Intel Compute Stick : PC complet au format d'une clé HDMI
http://www.clubic.com
FSP lance la plus écologique des petites alimentations PC
http://www.clubic.com
Une friture de graphène pour des batteries plus endurantes
http://www.clubic.com

TECHNIQUE                                                            

Comment s'installer un petit VPN maison
quand on n'est pas un gros barbu
http://korben.info

Docker : pourquoi la technologie container Open 
Source remporte un tel succès
Ouverture, portabilité, simplicité des déploiements, 
gouvernance, Docker est en passe de fédérer toute 
l'industrie du cloud et du logiciel autour de ses containers.
http://pro.clubic.com

Utiliser sa ChromeCast en ligne de commande
Castnow est un utilitaire qui va vous permettre de lire des 
fichiers sur votre Chromecast, sans passer par Chrome... 
Direct en ligne de commande dans un terminal donc.
http://korben.info

SECURITE                                                             

Sites Web attaqués : l'impossible défense ?
Depuis le début de l’année 2015, plus de 25 000 sites web
français auraient été attaqués par des cybercriminels 
souhaitant les rendre hors service, ou plus généralement 
diffuser un message à caractère politique. Dans ce 
deuxième cas, on parle de 'defacing' de site web.
http://toolinux.fr

Identification
Des empreintes digitales à partir de photos numériques
http://www.futura-sciences.com

Les pires mots de passe de 2014 : '123456' en tête
http://www.developpez.com
Étendre les fonctionnalités du gestionnaire de mots de 
passe de Firefox avec Secure Login
http://korben.info

Plusieurs experts et politiciens piégés en utilisant 
un réseau WiFi public
Comment faire comprendre aux politiciens les dangers de 
la surveillance numérique de masse et l’importance de la 
sécurité des informations ? Deux jeunes membres du 
'Pirate Party’s youth wing' en Suède, ont essayé de le faire
en analysant les données d’un réseau WiFi public, non 
sécurisé.
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...

http://www.framasoft.net/
http://www.developpez.com/actu/80406/Plusieurs-experts-et-politiciens-pieges-en-utilisant-un-reseau-WiFi-public-cree-pour-faire-prendre-conscience-des-dangers-de-la-surveillance-de-masse/
http://korben.info/secure-login-etendre-les-fonctionnalites-du-gestionnaire-de-mots-de-passe-de-firefox.html
http://www.developpez.com/actu/80447/SplashData-classe-les-pires-mots-de-passe-de-2014-123456-apparait-en-premiere-position-suivi-de-password/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/technologie-empreintes-digitales-copiees-partir-photos-numeriques-56643/
http://toolinux.fr/Sites-Web-attaques-l-impossible
http://korben.info/castnow-chromecast-ligne-de-commande.html
http://pro.clubic.com/it-business/actualite-750387-docker-pourquoi-technologie-container-remporte-tel-succes.html
http://korben.info/installer-openvpn.html
http://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-750253-friture-graphene-batteries-endurantes.html
http://www.clubic.com/materiel-informatique/alimentation-pc/actualite-747273-fsp-400-watts-80-plus-titanium.html
http://www.clubic.com/salon-informatique-tic/ces/actu-ces_2015_intel_compute_stick_un_pc_complet_au_format_d_une_cle_hdmi-748789.html
http://korben.info/xy-find-ne-perdez-plus-jamais-vos-objets.html
http://www.clubic.com/salon-informatique-tic/ces/actu-ces_2015_parrot_pot_h2o_quand_l_arrosage_se_fait_connecte-747911.html
http://korben.info/brio-la-prise-intelligente-pour-eviter-les-accidents.html
http://www.clubic.com/mag/maison-connectee/actualite-749069-objets-connectes-rescousse-jeunes-parents.html
http://www.clubic.com/mobilite-et-telephonie/objets-connectes/montre-connectee/actualite-747449-monblanc-bracelet-intelligent-classiques.html
http://korben.info/narrative-clip-2-lappareil-photo-quon-oublie.html
http://www.lemondedelaphoto.com/L-appareil-spherique-Panono-arrive,10150.html
http://pro.clubic.com/actualite-e-business/investissement/actualite-746953-casque-moto-realite-augmentee-levee-fonds.html
http://www.clubic.com/mag/transports/actualite-750329-fujitsu-casque-prevenir-endormissement-volant.html
http://korben.info/parrot-rnb-6.html
http://www.clubic.com/salon-informatique-tic/ces/actu-ces_2015_toyota_ouvre_ses_brevets_sur_la_voiture_a_hydrogene-748479.html
http://www.clubic.com/video/ces/video-ces-2015-ebove-le-velo-d-appartement-rencontre-le-jeu-video-460351.html
http://korben.info/connected-cycle-la-pedale-connectee.html
http://www.clubic.com/salon-informatique-tic/ces/actu-ces_2015_hexo_le_drone_qui_suit_les_sportifs_a_la_trace-749039.html
http://www.clubic.com/mag/sport/actualite-749065-sport-connecte-depassement-soi-coach-virtuel-programme-2015.html
http://korben.info/samsung-nous-devoile-un-futur-technologique-effrayant.html

