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PROLIBRE
Nous vous recommandons de suivre sur le site du
la conférence que M. Guillaume Saouli (Co-Président
du PPS) a donnée il y a quelques mois sur les lois sur la
surveillance des communications et le renseignement :
http://www.linux-gull.ch

Par ailleurs, si nos nouvelles vous intéressent, n'oubliez
pas de suivre ProLibre sur Twitter

.

ACTUALITÉ

Lausanne fête Linux le 28 novembre
Le libre est à l’honneur à Lausanne, pour une 6e édition
de 'Fêtons Linux - Le Libre en fête'.
http://toolinux.fr

Chez Uber, le vrai patron, c'est l'algorithme
Une étude de l'université de New York remet en cause la
notion d'employeur d'Uber avec ses chauffeurs, car ce
sont les algorithmes qui feraient office de managers.
http://pro.clubic.com

Vie privée
Peut-on encore reprendre le contrôle de nos données ?
http://www.latribune.fr

Où Facebook stocke mes photos privées ?
https://tuxicoman.jesuislibre.net

Respirez mieux grâce aux plantes vertes
Installez chez vous, les plantes les plus à même de filtrer
toutes les saloperies qu'il y a dans l'air ambiant.
https://korben.info

Tesla
Reportage dans la nouvelle usine européenne
http://www.clubic.com

Le pilote automatique évolutif lancé en France
http://www.clubic.com

ÉVASION

L'Union Européenne veut imposer l'Open Source
dans ses institutions
http://open-source.developpez.com

Écologie & Informatique
Green IT : http://www.developpez.com
Comment surfer écolo ? http://green-it.developpez.com

On décolle ?
Regardez la vidéo 360° du décollage et de l'atterrissage
d'un A320 sur un vol Zürich-Genève
https://korben.info

The British Library met en ligne plus d'un million
d'images libres de droit
https://korben.info

260 experts exigent l’Open Source pour les
firmwares importants
S'ils parlent en priorité des routeurs Wi-Fi, le sujet pourrait
s'étendre jusqu'aux firmwares des moteurs de voitures...
http://www.numerama.com

Des vêtements connectés chez EasyJet
La compagnie aérienne équipera en 2016 ses hôtesses de
l'air et stewards de nouveaux uniformes dotés de LED et
de capteurs.
http://www.clubic.com

Comment les professionnels du cinéma utilisent
les drones
Véritables caméras volantes, ceux-ci sont de plus en plus
utilisés par les chefs opérateurs non pas pour remplacer
les hélicoptères mais pour créer des plans inédits.
http://www.clubic.com

LOGICIELS ET MATÉRIEL

Firefox 42 est disponible en version stable
Cette nouvelle mouture intègre en particulier une
protection contre le pistage en ligne lorsque vous passez
en mode navigation privée.
http://www.developpez.com

LibreOffice pour les 'Lords'
Pour limiter sa dépendance aux logiciels propriétaires, le
gouvernement britannique va opter pour LibreOffice.
http://toolinux.fr

Tag Heuer annonce sa montre connectée Android
En direct de New York, la marque de montres Tag Heuer
présente sa toute première montre connectée.
http://www.clubic.com

La SNCF propose 100 000 e-books dans les TER
La transformation numérique passe aussi par les services
qu'elle peut offrir à ses voyageurs à bord des trains.
http://pro.clubic.com

PrimTux, distribution GNU/Linux adaptée à l’enfant
Cette distribution basée sur Debian Jessie 8.2, intuitive et
légère, est développée pour les enfants de trois à dix ans
par des passionnés du logiciel à but non commercial
dans l'éducation, pour favoriser l'autonomie des élèves.
http://www.developpez.com
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Compilation de logiciels libres pour Windows
Plus de 60 logiciels en téléchargement libre et gratuit.
http://toolinux.fr

EyesOfNetwork 4.2 est sorti
Solution de supervision Open Source basée sur plusieurs
produits libres tels que Nagios, Nagvis, GLPI…
http://linuxfr.org

Des ordinateurs Linux chez Xiaomi
Le constructeur chinois, bien connu sur le marché du
smartphone, devrait se lancer sur le marché du portable,
mais il n’a pas suivi le train de Windows 10.
http://toolinux.fr

Mattermost : clone de Slack à autohéberger
Si avec vos collaborateurs, vous utilisez Slack pour partager
toute votre stratégie d'entreprise et que vous cherchez une
solution autohébergée, voici Mattermost.
https://korben.info

Wordpress fait tourner le web
D’après une récente étude, Wordpress représenterait 25 %
des sites sur le web.
http://toolinux.fr

Windows 10 sera téléchargé automatiquement
Dès le début de l'année prochaine, le dernier OS de
Microsoft sera automatiquement téléchargé sur les
machines disposant de l'un des deux précédents OS.
http://www.clubic.com

TECHNIQUE

Accélérez votre navigateur avec son cache en RAM
http://korben.info

Comment tout savoir sur une connexion HTTPS ?
http://korben.info

Ubuntu et Windows 10 en dual boot
http://www.everydaylinuxuser.com

ddrescue, dd_rescue, myrescue : récupérer ses
données après un crash disque
http://linuxfr.org

Rescatux : to rescue your Windows or Linux System
https://www.howtoforge.com

Powermonious : économiser la batterie de votre
ordinateur portable
https://korben.info

Transférer des fichiers avec des requêtes DNS
http://korben.info

SÉCURITÉ

Ransomware Linux.Encoder.1 : la solution
On a trouvé comment faire face au dernier ransomware
qui vise les serveurs sous Linux.

FUTUR

https://korben.info

Impression 3D
L'impression d'un cœur en 3D commence à prendre forme

La Hack Academy : sensibiliser avec humour sur la
cybersécurité
Vidéos réalisées par l'ANSSI et le Cigref qui mettent en
scène des hackers dans une télé-réalité.

http://www.numerama.com

Course automobile et drones et impression 3D
http://www.clubic.com

https://korben.info

Boeing invente le matériau le plus léger du monde,
composé à 99% d’air
Inspirée de la structure des os, la Microlattice est constituée
de petits tubes (mille fois plus fins qu’un cheveu).

Vie privée : voici Signal, en Open Source
Crypter ses SMS et ses appels est maintenant possible

http://www.journaldugeek.com

http://toolinux.fr

Votre téléphone Android est-il vulnérable ?
Pour en avoir le coeur net, NowSecure a mis en ligne une
application Open Source baptisée Android VTS qui scanne
votre téléphone Android à la recherche de failles .
https://korben.info

Starship, le nouveau robot de livraison
Petit conteneur sur roues, il se déplace de façon autonome
pour livrer des commandes dans un rayon de 5 kilomètres à
un coût nettement inférieur aux services actuels.
http://www.futura-sciences.com

Sephora dévoile son magasin hyper high-tech
Sephora expérimente un premier concept de magasin
connecté, faisant la part belle aux ponts entre canaux
physiques et en ligne.

KeeFarce pourrait extraire tous vos mots de passe
Si vous utilisez Keepass, sachez qu'il existe maintenant un
outil baptisé KeeFarce qui est capable d'exporter toutes
les informations du fameux gestionnaire de mot de passe.
https://korben.info

Une faille de Flash Player permet de prendre le
contrôle de l'ordinateur cible
Désinstaller le logiciel est pour le moment la seule issue.
http://www.developpez.com

http://pro.clubic.com

Un scanner capable de numériser un livre de 300
pages en 5 minutes
https://korben.info

Une techno qui permet d'incarner quelqu'un d'autre
Si vous pouviez changer de visage...
https://korben.info

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...

