
ACTUALITÉ                                                              

L'Inde rend obligatoire l'utilisation des
solutions Open Source dans l'administration
Le gouvernement vient d'annoncer sa politique imposant 
à toutes les applications et services du gouvernement 
d'être développés en utilisant des logiciels Open Source.
http://www.developpez.com

Séisme au Népal : Facebook et Google activent 
leurs outils de recherche
Google propose d'aider à retrouver un proche, tandis 
Facebook notifie les personnes situées dans la zone 
touchée pour les inviter à rassurer leurs contacts.
http://www.clubic.com

10 raisons de promouvoir les standards ouverts et 
les logiciels libres dans l'éducation
A lire sur le site dédié aux liens entre l'école et les 
technologies numériques à Genève.
http://edu.ge.ch/ecolenumerique

Clients légers bénéfiques pour l’environnement
Une récente étude en Allemagne a porté sur les différents 
impacts des postes de travail informatiques sur le climat 
et sur les coûts.
http://toolinux.fr

La Poste testera les livraisons par drone en Suisse
L'objectif est d'accéder plus simplement aux villages 
reculés des régions montagneuses.
http://pro.clubic.com

TV5 Monde : l'antenne piratée par des partisans de 
l'Etat islamique
La chaîne francophone, qui diffuse ses programmes dans 
près de 200 pays, a subi une attaque informatique qui a 
eu pour conséquence le détournement de ses comptes 
Facebook et Twitter, de son site, mais aussi l'arrêt de 
diffusion de la chaîne.
http://www.clubic.com

Windows bientôt en Open Source ?
Un ingénieur de Microsoft a laissé entendre qu'une telle 
option n'était pas exclue... Une annonce choc à l'occasion 
des 40 ans de l'éditeur de Redmond.
http://www.lemondeinformatique.fr

La loi de Moore fête ses 50 ans
Historique ! L'un des plus grands principes gouvernant 
l'industrie de l'électronique a fêté un anniversaire 
important le week-end dernier : voici un demi-siècle que la
puissance des processeurs double régulièrement.
http://www.clubic.com

Piratage de voitures, de téléphones et de feux 
rouges
Cette série de vidéos parues sur le site Motherboard 
montre qu'il est possible d'aller très loin et d'agir vraiment
sur le monde réel avec un peu de hacking. 
http://korben.info

Ne passez pas à côté de l'importance de 
l'archivage de vos mails
En mars dernier, un article du New York Times révélait, 
qu’Hilary Clinton n’avait jamais utilisé d’adresse e-mail 
gouvernementale en '.gov', lorsqu’elle était chef de la 
diplomatie, entre 2009 et 2013.
http://toolinux.fr

ÉVASION                                                              

La NASA fête les 25 ans du télescope Hubble
Le 24 avril 1990, le télescope Hubble était envoyé en 
orbite : la NASA fête son anniversaire à travers un site 
Internet et de nombreux événements.
http://www.clubic.com

Google fête Nessie
Google fête le 81e anniversaire de la plus célèbre des 
photos du monstre du Loch Ness par l'intermédiaire d'un 
nouveau Doodle et d'une exploration sous-marine du 
Loch via Street View.
http://www.clubic.com

LOGICIELS ET MATÉRIEL                                      

Debian 8 Jessie disponible : nouvelle
version toujours plus stable
De nombreux paquets mis à jour, deux nouvelles 
architectures prises en charge, le retour à 
l'environnement de bureau Gnome et le passage à 
systemd comme initialisation par défaut.
http://www.clubic.com

Endless : l'ordinateur Linux 'pour tous'
Une start-up de San Francisco réussit un ambitieux pari : 
réunir 100'000 dollars pour commercialiser un ordinateur
design sous Linux à 150 euros.
http://toolinux.fr

FireChat : communiquer sans opérateur ni réseau
FireChat est une application Android / iOS peu commune 
puisqu'elle permet de communiquer sous la forme de 
messages textuels sans avoir besoin de réseau.
http://korben.info
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Gnome 3.16 : nettoyage de printemps
À l'occasion de la parution de sa nouvelle version, revenons
sur ce cycle de développement.
http://linuxfr.org

Cachez cette webcam qui vous espionne
Toujours braquées sur nous, si les webcams de nos 
ordinateurs portables vous inquiètent, voici pour vous.
http://toolinux.fr

Une version Web de LibreOffice attendue 
LibreOffice, l'alternative Open Source à MS Office, compte 
se positionner face à Office Online et Google Docs avec le 
déploiement d'une version Web de sa suite bureautique.
http://www.clubic.com

Magic Band : Disney investit 1 milliard de dollars 
dans un bracelet connecté
Quand Disney décide d'investir dans un bracelet connecté, 
il ne fait pas les choses à moitié : 1 milliard de dollars 
auraient été nécessaires pour développer cet accessoire 
conçu pour optimiser la visite des parcs Disneyland.
http://www.clubic.com

FUTUR                                                                        

Toshiba, chantre de l'hydrogène
Plus les années passent, plus le Toshiba que l'on connaît 
comme fabricant de PC portables ou de TV semble 
s'éloigner de ces métiers pour embrasser d'autres activités 
qui ne sont pas forcément nouvelles...
http://www.clubic.com

Tesla lance ses batteries résidentielles cette semaine
La 'nouveauté majeure mais qui n'est pas une voiture' que 
son PDG Elon Musk a récemment promise est bien une 
gamme de batteries domestiques, destinées à l'habitat.
http://www.clubic.com

Réinventer la mémoire de nos ordinateurs en 
s'inspirant du cerveau
Comment concevoir une mémoire informatique plus rapide 
et moins énergivore ?
http://toolinux.fr

Il sera bientôt possible de garer sa voiture à Paris en
5 minutes
Le fabricant d'horodateurs Parkeon met à profit ses 'big 
data' et l'apprentissage automatique pour indiquer aux 
automobilistes où se garer, et en 5 minutes.
http://pro.clubic.com

Picture : le langage de programmation probabiliste 
du MIT
Ce langage permet de faire en 50 lignes de code, ce 
pourquoi il aurait fallu des milliers de lignes...
http://www.developpez.com

Mattel : créer ses jouets grâce à l'impression 3D
Mattel et Autodesk signent un partenariat dans le but de 
permettre de fabriquer ses propres jouets.
http://pro.clubic.com

Des biohackers expérimentent la vision de nuit
Des biohackers californiens ont tenté une expérience un 
peu folle (et dangereuse) qui consiste à injecter dans les 
yeux d'un volontaire, un cocktail d'agents chimiques 
capable d'apporter un super pouvoir "vision de nuit".
http://korben.info

TECHNIQUE                                                          

Quels sites envoient vos mots de passe en clair ?
http://korben.info

Actiona : automatiser des tâches sous Windows et 
Linux
http://korben.info

Comment désinstaller plusieurs applications 
Windows en une seule fois
http://korben.info

Backup Checker 1.7 : vérifier les résultats de votre 
logiciel de sauvegarde
http://linuxfr.org

SÉCURITÉ                                                             

Ransomware
Hausse de 113% des attaques par Ransomware en 2014
http://mobile.lemondeinformatique.fr
Comment survivre à CoinVault ?
http://korben.info

Risques principaux
Le comportement des utilisateurs
http://www.toolinux.com
BYOD (Bring Your Own Device)
http://www.toolinux.com

Le FBI met en garde contre les vulnérabilités sur 
Wordpress
alors que les attaques contre les sites web se multiplient...
http://www.journaldugeek.com

Découverte d'une faille dans la mémoire cache
Cette faille permet à un code JavaScript d'infecter les 
ordinateurs pourvus de processeurs Intel. 
'Contrairement à d’autres travaux de ce genre, cette 
attaque ne nécessite pas de l’attaquant qu’il installe un 
logiciel sur la machine de la victime...'
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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