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ACTUALITÉ

Le Vatican opte pour l'Open Source
et a choisi le format FITS dans la numérisation de sa
bibliothèque
http://www.developpez.com

L'actualité de Richard Stallman, initiateur du
mouvement du logiciel libre
Retour sur sa conférence de Brest : http://linuxfr.org
Windows et Mac OS = malwares : http://www.clubic.com
Votre voiture ne ferme pas ? Attention aux voleurs !
Des criminels anglais ont eu la 'bonne' idée de brouiller le
signal envoyé par les clés aux voitures, présentes sur un
parking d'un centre commercial de Manchester.
http://korben.info

Déchets électroniques : le recyclage se criminalise
Selon un rapport récent, de 60 à 90 % des déchets
électroniques, dont le volume augmente d'année en
année, ne seraient pas traités. Ils seraient en fait
revendus, parfois à des filières criminelles, traités sans
précaution, ou tout simplement dispersés dans la nature.
http://www.clubic.com

Microsoft dans un monde 'Open' ?
Microsoft épouse les codes et les contraintes de son
époque : en position largement moins dominante qu’au
temps de sa splendeur, sa nouvelle stratégie s’appelle
'ouverture'.
http://toolinux.fr

ÉVASION

La plus grande photo du monde
Un cliché du Mont Blanc d'une définition de 365
gigapixels vient de battre le record de la plus grande
photo du monde, en combinant 70 000 clichés.
http://www.clubic.com

Y'a t-il un grand requin blanc près de chez vous ?
Grâce à Ocearch, suivez les grands requins blancs en
direct autour de la terre...
http://korben.info

Lily Camera - le drone qui vous suit partout
Ce petit drone équipé d'un GPS et d'une caméra est
capable de vous filmer et de vous suivre durant une
vingtaine de minutes sur 40 km max.
http://korben.info

Protection de la vie privée
Vie privée et sécurité sont les principales
préoccupations des Européens : http://toolinux.fr
Un livre pour 'protéger et défendre sa vie privée
numérique' : http://toolinux.fr
Sécurité du Cloud
Selon les experts sur Internet, le Cloud est soit un lieu
complètement inadapté pour les données d’entreprise,
soit le seul emplacement qui soit réellement sécurisé...

LOGICIELS ET MATÉRIEL

Qwant : une vraie alternative à Google
Qwant a été lancé en France en 2013. Le moteur de
recherche aujourd’hui européen continue de grandir,
d’innover et toute l’équipe Qwant est fière de présenter
sa nouvelle version 'Bêta' dont les tests sont très
encourageants - http://korben.info

http://toolinux.fr

'Anticiper les risques et adopter le cloud computing en
toute sécurité' - http://toolinux.fr

Pertes de données sur disques SSD
Attention au risque de pertes de données sur des disques
SSD s'ils sont hors tension, en particulier lors de hausses
de température dans le lieu de conservation.
http://www.developpez.com

L’utilisation de logiciel ou de code source sous licence
libre n’est pas (ou plus) suffisant pour garantir à
l’utilisateur le contrôle de son informatique. C’est sans
parler des problèmes d’exploitation de ses données
personnelles à des fins commerciales. Cette dérive, nous
la devons principalement au cloud computing...
http://philippe.scoffoni.net

E-Commerce
En France, un petit site sur deux ne joint pas les deux
bouts : http://pro.clubic.com
mais Showroomprivé confirme la très bonne santé des
ventes privées : http://pro.clubic.com

LibreOffice : Guide de bonnes pratiques pour
migrer - A lire et à faire lire
http://toolinux.fr et http://www.liberasys.com
Plus d’erreurs de grammaire avec Grammalecte
Une campagne de financement a été lancée pour porter
l’application sur Firefox et Thunderbird car pour l'instant
Grammalecte, correcteur grammatical dédié à la langue
française, n'existe que pour LibreOffice et OpenOffice.
http://framablog.org

Les premiers téléviseurs Firefox sont arrivés
Panasonnic présente ses nouveaux modèles de télévision
Viera Smart TV, les premiers à embarquer Firefox OS.
http://toolinux.fr
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Distributions Linux
PrimTux, distribution éducative basée sur Debian Jessie
http://linuxfr.org

TECHNIQUE

Elementary OS, une jolie distribution facile pour tous
http://linuxfr.org

PIQO : quand on peut faire simple…
Une association de Nevers veut lancer des ordinateurs
moins énergivores, libres et assemblés en France pour les
institutions françaises. A suivre...
http://framablog.org

ProtonMail : la messagerie chiffrée un an après...
Pour son premier anniversaire, Protonmail, le courriel
sécurisé dans la forteresse suisse, soigne sa monture : plus
d’espace et des applications mobiles imminentes.
Lire l'interview d'Andy Yen, l'un de ses cofondateurs.

Comment désinstaller un antivirus proprement ?
http://korben.info

Mac : connaître les applications OSX qui utilisent
votre réseau - http://korben.info
Comment débrancher le nouveau mouchard de
Windows 10 - http://korben.info
Nouvelles versions mineures de PostgreSQL
http://toolinux.fr

http://www.clubic.com

SÉCURITÉ

Transformer votre smartphone en PC portable ?
Utiliser son smartphone dans un « dock » pour en faire un
ordinateur portable, c’est ce que vient de breveter
Samsung. Peut-être le PC de demain ?

Une PME vaudoise se fait voler 100'000 francs
Les escrocs envoient par courriel des informations
contenant un fichier zip contaminé à télécharger. Une
fois ce dernier ouvert, ils s'introduisent dans l'ordinateur,
accèdent aux données bancaires et aux divers contacts.
Grâce à un 'cheval de Troie', ils transfèrent l'argent sur
leurs propres comptes, sans que la victime s'en aperçoive.

http://www.journaldugeek.com

FUTUR

http://www.20min.ch

Fusion entre la technologie et le biologique ?
Dans son ouvrage 'Sapiens : une brève histoire du genre
humain', Yuval Noah Harari, historien Israélien, pense que la
fusion entre l’homme et la machine sera 'la plus grosse
évolution en biologie' depuis l’émergence de la vie il y a
quatre milliards d’années.

Venom
Virtualisation : attention à la faille de sécurité VENOM

http://www.developpez.com

Impression 3D
Créations ou applications pour le moins originales...
http://www.clubic.com

Afin de répondre à ses énormes besoins en tests
dermatologiques, l'Oréal a noué un partenariat avec une
société capable de produire de la peau synthétique selon
le procédé de l'impression 3D.
http://pro.clubic.com

Premier test de HoloLens de Microsoft
Petit retour sur les premiers tests du casque de réalité
augmentée avec images holographiques de Microsoft.
http://korben.info

http://korben.info

Oracle a publié des patchs de sécurité
http://www.developpez.com

Un utilisateur sur quatre a déjà perdu des copies de
sauvegarde
92% des personnes souhaitent conserver leurs
informations confidentielles, mais 29% des utilisateurs
reconnaissent ne prendre aucune précaution particulière...
http://www.toolinux.com

Le top 6 des erreurs en sécurité informatique que
vous ne devez plus faire
http://www.leblogduhacker.fr

Rombertik, le malware qui veut tuer votre PC
Des chercheurs de Cisco ont mis la main sur un malware
particulièrement virulent, baptisé Rombertik. En plus
d'espionner la machine sur laquelle il est installé, ce
dernier peut savoir s'il est repéré et s'attaquer au disque
dur de sorte à rendre le système inutilisable
http://www.clubic.com

Le premier camion semi-autonome autorisé à rouler
Le constructeur Freightliner a dévoilé mardi aux Etats-Unis
l'Inspiration, un nouveau camion disposant de fonctions
autonomes, pour renforcer la sécurité du conducteur, mais
pas seulement. Il est autorisé à rouler dans certains Etats.

L’approche proactive reste la meilleure défense
Malgré la recrudescence des cyberattaques et des
risques, les professionnels de la sécurité peinent toujours
à identifier des solutions rentables et très efficaces.
http://www.toolinux.com

http://www.clubic.com

Un prototype de prothèse oculaire capable de régler
définitivement les problèmes de vue
Un spécialiste de la vue de Colombie Britannique déclare
avoir élaboré une prothèse oculaire permettant d'en finir
définitivement avec les problèmes de vue.
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...

