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PROLIBRE
Nous avons récemment mis en place pour des petites
structures une solution simple et économique de
serveur de fichiers et de backup externe basée sur
des NAS Synology :

Internet, le 6ème pays le plus pollueur au monde
Une étude menée par la Global e-Sustainability Initiative
nous apprend que le web polluerait autant que l’aviation.
http://www.journaldugeek.com

Quand l'Open Source… dérape
Et si tout n’était pas bon à mettre en Open Source :
quand les armes s’impriment en 3D librement.
http://toolinux.fr

ÉVASION

Si cette solution vous intéresse, contactez-nous au
022 301 53 83 ou à info@prolibre.com.

A quoi ressemblait la Terre avant
Le site Dinosaur Pictures a mis en ligne une simulation
3D de la Terre à différentes époques.
http://korben.info

ACTUALITÉ

Scandale Volkswagen
Le danger du règne des ordinateurs sur roues
http://www.lemonde.fr

Logiciel libre, ingénierie inverse, il est grand temps !
http://www.april.org

Nouvelles de la NASA
8400 photos du projet Apollo dévoilées
http://www.journaldugeek.com

Dans la peau de Curiosity
http://korben.info

Découverte de l'eau liquide sur Mars
http://www.clubic.com

La défense italienne passe sous LibreOffice
Le libre continue de séduire les administrations...
http://toolinux.fr

5,6 millions de données sur les empreintes digitales
d'employés fédéraux américains subtilisées
en juillet dernier, lors d'une attaque sur des installations
informatiques de l’OPM (Office of Personnel Management).
http://www.developpez.com

Microsoft dévoile son système… Linux
en officialisant la sortie d’un nouveau système, basé sur
GNU/Linux, pour ses infrastructures réseaux.
http://toolinux.fr

NeoKylin : clone de Windows XP pour la Chine
NeoKylin est la distribution GNU/Linux particulièrement
populaire en Chine qui s'inspire beaucoup de Windows XP.
http://www.clubic.com

La NASA dévoile son programme pour coloniser Mars
http://www.clubic.com

Sortie extravéhiculaire : des images rares
http://www.futura-sciences.com

LOGICIELS ET MATÉRIEL

Framasoft degooglise encore plus fort
L'année dernière, Framasoft a lancé un initiative baptisée
Dégooglisons Internet qui avait pour but de nous
sensibiliser au problème de la centralisation de nos
données chez les GAFAM (Google, Apple, Facebook,
Amazon, Microsoft) mais aussi de donner les clés à tous
ceux qui le désiraient pour utiliser ou mettre en place des
solutions alternatives, libres et non centralisées.
http://korben.info

FLIF : un nouveau format d'image libre et gratuit
Free Lossless Image Format (FLIF) est un nouveau format
de fichier image sans perte dont les tests de compression
ont montré d'excellents résultats.

Framaboard : les libristes ont réinventé le tableau blanc

http://www.developpez.com

http://framablog.org

Un filtre pour purifier l'eau en Open Source
Ce projet permettrait de lutter contre les problèmes
d’accès à l’eau potable.
http://toolinux.fr

Une douche Open Source infinie
Cette douche permet d’économiser 90 % d’eau.
http://toolinux.fr

http://framablog.org

MyPads : l’alternative de Framasoft à Google Docs
Framadrop : envoyez de gros fichiers en toute sécurité !
http://framablog.org

Organiser et protéger ses photos de vacances ?
De retour de vacances, ce sont plusieurs centaines
d'images, des milliers pour les déclencheurs compulsifs,
qu'il faut trier, classer et sauvegarder. Voici quelques
conseils qui vous aideront à vous en sortir.
http://www.clubic.com

Installer MS Office 2010 sur Ubuntu 15.04
PlayOnLinux est une application basée sur Wine qui vous
permet de faire tourner des programmes et des jeux
Windows sur des OS Linux. Voici comment l'utiliser pour
travailler avec Microsoft Office 2010 sur Ubuntu 15.04.
http://linuxpitstop.com
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Windows 10
Désactiver les programmes qui ralentissent le démarrage
http://korben.info

Désinstaller les applications pré-installées
http://korben.info

Comment transformer votre ordinateur en borne Wifi ?
http://korben.info

RePhone : téléphone modulaire Open Source
qui permet à l'utilisateur de choisir les composants de son
téléphone en enfichant divers modules (appareil photo,
mémoire vive, batterie...) en fonction de ses besoins.
RePhone souhaite pousser le concept plus loin, en
permettant d'apposer un module téléphonique sur
n'importe quel objet.
http://www.clubic.com

Robotic Kitchen : un robot cuisinier en vidéo
Si, comme certains d’entre nous, vous n’aimez pas passer
du temps en cuisine, ce robot pourrait vous intéresser...
http://www.futura-sciences.com

Clavier virtuel contrôlable avec les yeux
Optikey est un programme conçu pour assister les
personnes qui souffrent d'insuffisances musculaires ou qui
ont des difficultés à parler.
http://www.developpez.com

TECHNIQUE

Lancer une commande sur plusieurs serveurs Linux
en même temps
http://korben.info

Limiter l'usage de votre CPU sous Windows
http://korben.info

LTB Self Service Password 0.9
Ce logiciel fournit une interface permettant aux utilisateurs
de changer leur mot de passe dans un annuaire LDAP (y
compris Active Directory).

Upgrade de VPS OVH : augmenter la taille de votre
partition ?
http://korben.info

http://linuxfr.org

Extraction de données tabulaires dans des PDFs
Tabula est un logiciel permettant d'extraire facilement des
données tabulaires issues de fichiers PDF.
http://linuxfr.org

FUTUR

Un robot-cafard plus vrai que nature
Des chercheurs de l'université de Kaliningrad en Russie, ont
développé un robot en forme de cafard, capable de se
mouvoir comme l'insecte dont il est inspiré.
http://www.clubic.com

SÉCURITÉ

Comparatif Antivirus 2015
À l'occasion de la sortie de Windows 10, qui intègre
d'ailleurs un antivirus, nous avons comparé les principaux
antivirus disponibles sur le marché, et compatibles avec la
dernière version du système.
http://www.clubic.com

Des milliers d'appareils médicaux connectés
seraient vulnérables
selon un récent rapport qui dresse le bilan du niveau de
sécurité des appareils médicaux connectés à Internet.
http://www.clubic.com

Ethical Hacking
De gentils pirates attaquent votre entreprise, mais c’est
peut-être pour vous apprendre à mieux vous protéger.
Oui, le hacking peut être éthique.
Écran tactile sans contact grâce... à la transpiration
des doigts
Depuis quelques mois, des écrans tactiles dits sans contact
ont fait leur apparition sur le marché. Des chercheurs
allemands viennent de mettre au point un tout nouveau
système d'écran sans contact reposant sur la transpiration
des doigts.
http://www.futura-sciences.com

http://toolinux.fr

Sécurité : le coût de la négligence
La sécurité est un poste important en entreprise et il est
tentant parfois de rogner un peu le budget pour faire
quelques économies. Les conséquences d'une intrusion
peuvent être douloureuses, voire dramatiques, pour
l'entreprise.
http://korben.info

La première ferme entièrement robotisée ouvrira au
Japon en 2017
Des semailles au conditionnement en passant par la
germination, le replantage, l’arrosage et la récolte, toutes
les étapes seront gérées par des machines. À la clé, des
économies d’eau, d’énergie, de main d’œuvre et un coût de
production qui pourrait diminuer de 50 %.
http://www.futura-sciences.com

Un circuit électronique qui s’autodétruit en cas de
piratage
Des chercheurs ont mis au point un circuit électronique à
base de verre trempé qui peut s’autodétruire lorsqu’il est
chauffé. Le système pourrait être déclenché à distance et
permettre de rendre inutilisables des appareils
électroniques contenant des données sensibles.
http://www.futura-sciences.com

Compilation de nouvelles des sites d'information :
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