
PROLIBRE

En décembre 2015, ProLibre fête ses 15 ans.
Nous avons le plaisir de vous inviter à la verrée que
nous organiserons le jeudi 21 janvier 2016.
Les détails suivront...

Nous souhaitons à toutes et à tous de très belles 
fêtes et, pour ceux qui en auront la chance, 
d'excellentes vacances ! 

Un grand merci à tous nos clients pour la confiance
qu'ils nous témoignent.

ACTUALITÉ                                                             

Attentats en France
Etat d'Urgence - Ce qui va changer...
http://korben.info
Anonymous versus Daesh
http://korben.info
Daesh s'organise contre la surveillance en ligne
http://www.clubic.com

Open Source
L'Open Source va 'booster' la croissance du numérique
http://www.clubic.com
Debian rejoint le cloud Azure de Microsoft
http://toolinux.fr
Microsoft annonce une certification pour... Linux
http://pro.clubic.com
Version Open Source de Windows Live Writer
http://www.clubic.com
Google libère le code source de TensorFlow, sa plateforme 
d'interlligence artificielle
http://www.futura-sciences.com

Wikipedia se tourne vers l'intelligence artificielle 
pour améliorer le contrôle de la qualité 
La fondation Wikimedia travaille à un outil capable 
d’analyser les modifications introduites par des 
internautes pour y repérer d’éventuelles erreurs : ORES 
(Objective Revision Evaluation Service).
http://www.developpez.com

ICMP Tunnel - Surfer même quand tout est bloqué
Si vous vous déplacez souvent, que vous cherchez à 
passer outre les portails captifs des bornes WiFi, si vous 
êtes dans une société où le firewall vous bloque ou si vous
avez besoin d'établir un tunnel chiffré entre 2 machines 
pour échanger des petits secrets...
http://korben.info

Cabines d'essayage interactives à New York
Polo Ralph Lauren a dévoilé de nouveaux miroirs 
interactifs dans ses cabines d'essayage, montrant que le 
monde de la mode mettait les nouvelles technologies au 
service de ses clients.
http://www.clubic.com

Yokohama, ville des podomètres en réseau
De nombreux citoyens portent en permanence un 
podomètre et ont adhéré à un service de suivi en ligne 
offert par la municipalité. Il s'agit d'un plan mis en place 
pour inciter les habitants à marcher, une pratique dont 
on sait qu'elle contribue à entretenir une bonne condition
physique donc à réduire les dépenses de santé.
http://www.clubic.com

Les guirlandes de Noël pourraient ralentir le WiFi
Les interférences électriques créées par les guirlandes 
décoratives des fêtes de fin d'année seraient une cause 
importante du ralentissement des connexions Internet.
http://www.clubic.com

L'USS Zumwalt tourne sous GNU/Linux
Le premier navire de guerre furtif fonctionne avec du 
GNU/Linux. L’armée américaine a opté pour Red Hat.
http://toolinux.fr

ÉVASION                                                              

Fusée réutilisable : Blue Origin prend la tête
Blue Origin, l'entreprise du patron d'Amazon Jeff Bezos, 
vient de faire un grand pas vers la fusée réutilisable. Elle 
grille la politesse à SpaceX, détenue par Elon Musk, qui 
cherche à faire de même depuis des années sans succès.
http://www.clubic.com

Embarquez dans les F-18 des Blue Angels
Cette vidéo 360° devrait vous plaire puisque vous allez 
embarquer dans un des F-18 de la patrouille acrobatique 
de la Marine américaine.
http://korben.info

LOGICIELS ET MATÉRIEL                                      

LibreOffice
100 millions d'utilisateurs actifs (http://toolinux.fr)
6 extensions utiles (https://opensource.com)

The Gimp
Le logiciel libre de retouche photo fête ses 20 ans
http://toolinux.fr
Version 2.9.2 disponible avec une pile de nouveautés
http://www.developpez.com
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http://www.developpez.com/actu/93274/GIMP-2-9-2-disponible-avec-une-pile-de-nouveautes-dont-le-port-GEGL-le-support-pour-l-edition-non-destructive-egalement-annonce/
http://toolinux.fr/Bon-anniversaire-The-Gimp
https://opensource.com/business/15/12/6-useful-libreoffice-extensions
http://toolinux.fr/100-millions-de-LibreOffice
http://korben.info/video/embarquez-avec-dans-les-f-18-des-blue-angels
http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-787266-fusee-reutilisable-blue-origin-prend-tete-face-spacex.html
http://toolinux.fr/L-USS-Zumwalt-tourne-sous-GNU
http://www.clubic.com/mag/maison-connectee/actualite-788108-guirlandes-noel-pourraient-ralentir-connexions-wi-fi.html
http://www.clubic.com/humour-informatique-geek/live-japon/actualite-788628-live-japon-podometres-reseau.html
http://www.clubic.com/mag/trendy/actualite-786858-polo-ralph-lauren-installe-cabines-essayage-interactives-new-york.html
http://korben.info/icmp-tunnel.html
http://www.developpez.com/actu/93444/Wikipedia-se-tourne-vers-l-intelligence-artificielle-pour-ameliorer-le-controle-de-la-qualite-des-editions-et-des-articles/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/technologie-intelligence-artificielle-google-libere-code-source-tensorflow-60460/
http://www.clubic.com/telecharger/Microsoft/actualite-789122-open-live-writer-open-source-windows-live-writer.html
http://pro.clubic.com/entreprises/microsoft/actualite-789182-microsoft-certification-linux.html
http://toolinux.fr/Debian-rejoint-l-Azure-de
http://toolinux.fr/L-open-source-va-booster-la
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/cybercriminalite/actualite-786498-daesh-disposerait-centre-aide-contourner-surveillance-ligne.html
http://korben.info/anonymous-vs-daesh.html
http://korben.info/etat-d-urgence.html
http://www.prolibre.com/societe/portes-ouvertes-2013/
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Raspberry Pi News
Nouveau Raspberry Pi Zero à 5 $ (http://korben.info)

Le livre officiel des projets (http://korben.info)
Faille de sécurité de Raspbian (http://www.developpez.com)

10 To : nouvelle capacité d'un disque dur 3,5 pouces
Western Digital lance le HGST Ultrastar He10.
http://www.clubic.com

Brique Internet : boîtier VPN couplé à un serveur
La Brique Internet est un simple boîtier VPN qui a pourtant 
des avantages qui pourraient permettre de résoudre 
beaucoup de problèmes liés à Internet.
http://www.developpez.com

Powerpoint et ses nouvelles alternatives
Avec ses 500 millions d'utilisateurs à travers le monde, 
PowerPoint demeure le leader du logiciel de présentation. 
Pourtant, de nombreuses alternatives existent...
http://www.clubic.com

Qwant Junior : moteur de recherche pour les enfants
Cette version Junior du moteur de recherche proposerait 
plusieurs éléments de sécurité.
http://www.clubic.com

FUTUR                                                                     

Deep learning
Quand l'intelligence artificielle tente d'imiter le cerveau 
humain...
http://www.clubic.com
Deep Dream : les visions hypnotiques des ordinateurs
http://www.clubic.com

Technologie pour malvoyants
Des lunettes électroniques pour traiter les troubles de la 
vision des enfants
http://www.clubic.com
Sunu, Buzzclip, DotWatch : quand les objets connectés 
aident les non-voyants...
http://www.clubic.com
Microsoft met à jour son casque à conduction osseuse pour 
les personnes malvoyantes
http://www.clubic.com

Rawlemon, une sphère solaire plus forte que les 
panneaux photovoltaïques
Après plusieurs années de développement, le capteur 
solaire Rawlemon fait ses débuts commerciaux. Cette boule
transparente pleine d'eau est capable de convertir environ 
70 % d’énergie de plus qu’un panneau solaire classique.
http://www.futura-sciences.com

Photocatalyse : un textile en fibre optique pour 
lutter contre la pollution
Une équipe du CNRS de Lyon a élaboré un textile lumineux 
à base de fibre optique, capable d'absorber certains 
éléments polluants présents dans l'environnement.
http://www.clubic.com

Pansement à nanoparticules, écrans souples... 
innovations au service de la Défense
Le forum Innovation de la Direction générale de 
l'armement (DGA) lève le voile sur des innovations qui 
feront peut-être notre quotidien demain.
http://www.clubic.com

Un exosquelette sans batterie ni moteur
Une pompe à air placée sous le talon et un gel spécial ont 
suffi à des chercheurs japonais pour concevoir un 
exosquelette dépourvu de tout système électrique.
http://www.futura-sciences.com

TECHNIQUE                                                          

ZeroDB : base de données chiffrée de bout en bout
http://www.developpez.com

Réduire les traces laissées par Firefox
http://korben.info

Contrôlez votre Referer
http://korben.info

Lancer certains logiciels avec les droits Admin sans 
mot de passe Administrateur ?
http://korben.info

SÉCURITÉ                                                             

La menace Keylogger
Un keylogger est un logiciel ou un appareil qui enregistre 
tout ce qui est tapé sur un clavier. On peut en télécharger 
facilement sur Internet ou en acheter sur Amazon.
http://korben.info

Testez la sécurité de votre WiFi (WPS)
Votre routeur peut être vulnérable à cause d'un code PIN 
par défaut qu'un attaquant pourrait facilement trouver.
http://korben.info

Peps - Chiffrer vos communications électroniques
C'est la solution Open Source développée pour le 
Ministère de la Défense français qui permet d'échanger 
des e-mails, de collaborer sur des projets, de chatter et 
d'échanger des fichiers facilement et de manière 
totalement sécurisée grâce à un chiffrement end-to-end.
http://korben.info

Chiffrer son téléphone Android
C'est assez simple et cela peut rendre vraiment service.
http://korben.info

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://korben.info/cest-moment-de-chiffrer-telephone-android.html
http://korben.info/peps-pour-chiffrer-vos-communications-electroniques.html
http://korben.info/testez-securite-de-wifi-wps.html
http://korben.info/la-menace-keylogger.html
http://korben.info/autoriser-lancement-de-certains-logiciels-droits-admin-a-donner-de-passe-administrateur.html
http://korben.info/changer-referer.html
http://korben.info/reduire-traces-laissees-firefox.html
http://www.developpez.com/actu/93672/ZeroDB-une-base-de-donnees-open-source-chiffree-de-bout-en-bout-elle-permet-aux-applications-d-interroger-des-donnees-chiffrees/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/technologie-exosquelette-batterie-ni-moteur-60713/
http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-787908-pansement-nanoparticules-electrodes-transparentes-innovation-service-defense.html
http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-788286-textile-lumineux-lutter-pollution.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/technologie-rawlemon-sphere-solaire-plus-forte-panneaux-photovoltaiques-60798/
http://www.clubic.com/mobilite-et-telephonie/objets-connectes/actualite-787642-microsoft-casque-conduction-osseuse-malvoyants.html
http://www.clubic.com/mobilite-et-telephonie/objets-connectes/actualite-787192-bracelet-connecte-aider-voyant-deplacements.html
http://www.clubic.com/mag/sport/actualite-786538-lunettes-electroniques-traiter-troubles-vision-enfants.html
http://www.clubic.com/mag/sciences/article-784010-1-deep-dream-visions-hypnotiques-ordinateurs.html
http://www.clubic.com/mag/culture/article-783038-1-promesses-deep-learning.html
http://www.clubic.com/moteur-de-recherche/actualite-788516-qwant-junior.html
http://www.clubic.com/telecharger/article-787824-1-presentation-powerpoint-alternatives.html
http://www.developpez.com/actu/93049/La-Brique-Internet-un-simple-boitier-VPN-couple-a-un-serveur-peut-il-resoudre-les-problemes-lies-a-l-internet/
http://www.clubic.com/disque-dur-memoire/disque-dur/actualite-788246-disque-dur-10-to-hgst-he10.html
http://www.developpez.com/actu/93356/Raspberry-Pi-une-faille-de-securite-dans-le-systeme-d-exploitation-Raspbian-permet-de-generer-des-cles-SSH-previsibles/
http://korben.info/livre-raspberry-pi-pdf.html
http://korben.info/raspberry-pi-zero.html

