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PROLIBRE
Nous vous attendons nombreux
jeudi 11 février dès 17h00
pour fêter avec nous les 15 ans de ProLibre.

Microsoft propose un accès gratuit à son cloud aux
associations caritatives
Le groupe annonce qu'il va faire don à 70 000
organisations à but non lucratif d'accès à ses services
cloud. Un don qui n'est pas totalement désintéressé
puisque ce type d'opération a aussi pour but d'habituer
de nouveaux comptes à utiliser les outils maison.
http://pro.clubic.com

Merci de nous confirmer votre participation, si ce n'est
pas déjà fait.

Projet Tango : bâtiments modélisés en 3D avec une
tablette Android
Grâce à ce logiciel de numérisation en 3D, on peut saisir
l’intégralité d’un bâtiment en temps réel aussi
simplement que si on le filmait.
http://www.futura-sciences.com

ACTUALITÉ

Le premier site Internet fête ses 25 ans
Le 20 décembre 1990, Tim Berners-Lee publiait le tout
premier site Internet de l'histoire, c'était au CERN.
http://www.clubic.com

Raspberry Pi : la petite histoire d’une grande idée
Le Raspberry Pi a été conçu par une fondation éducative à
but non-lucratif pour faire découvrir le monde de
l'informatique sous un autre angle...
http://binaire.blog.lemonde.fr

ÉVASION

Décès de Ian Murdock, initiateur de Debian
Ian Murdock nous a quittés à fin 2015, retrouvez l'article
publié l'an dernier dans lequel il a raconté comment il
avait découvert les logiciels libres.
http://linuxfr.org

La société de la surveillance est-elle notre projet
de société ?
Alors que l’état d’urgence et la surveillance font débat en
France suite aux attentats de 2015, voici l'éclairage de
Tristan Nitot, l'un des fondateurs de Mozilla.
http://www.usine-digitale.fr

Benchmarkez votre cerveau
Essayez le Human Benchmark, le site qui vous propose de
tester votre mémoire des nombres, des mots ou visuelle,
ainsi que votre temps de réaction.
http://korben.info

Tous les sites pour trouver des modèles 3D
Si vous cherchez des modèles 3D à utiliser dans vos
créations ou à imprimer, il existe un moteur de recherche
baptisé Yobi3D qui en propose des milliers...
http://korben.info

Les membres de l'EI auraient conçu une application
Android pour chiffrer leurs messages
Afin de déjouer la vigilance des agences de sécurité, les
membres de l’État islamique redoublent d’efforts pour
dissimuler leurs actions à travers la toile.
http://www.developpez.com

WhatsApp annonce la fin des frais d'abonnement
Le service de messagerie instantanée, racheté en 2014
par Facebook, a décidé de changer sa politique
commerciale.
http://www.developpez.com

Comment des hackers ont provoqué une panne de
courant en Ukraine
Un exemple de plus pour démontrer la fragilité de nos
infrastructures.
http://www.silicon.fr

L’internet des objets nous surveille aussi
Le spécialiste de la sécurité informatique Bruce Schneier,
explique comment les objets parlent derrière notre dos...
http://framablog.org

Apprenez à lire une URL
Voici un article bien utile pour vous aider à lire et à
comprendre comment sont construites les adresses web.
http://framablog.org

LOGICIELS ET MATÉRIEL

OwnCloud intègre la version Web de LibreOffice
La solution de synchronisation et de partage de fichiers se
dote d’une version intégrée de la suite bureautique, voilà
de quoi renforcer son attrait face à Box, Dropbox ou
encore Office 365.
http://www.lemagit.fr

Liste des logiciels libres recommandés par l'État
français en 2016
Des solutions libres, dont l'usage est recommandé dans
les diverses administrations françaises.
http://www.developpez.com

La version 1.8 de Wine est disponible
Son but premier est de permettre de porter des
applications Windows, sous Linux (ou Mac OS). Sa
nouvelle version apporte de nombreuses améliorations.
http://jeux.developpez.com
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Voici comment empêcher Microsoft de récupérer
vos clés de chiffrement
qui, sous Windows 10, sont envoyées sans votre
consentement sur les serveurs de Microsoft...
http://korben.info

Un cube de sauvegarde sous GNU/Linux
Ce petit cube Wifi Link permet de transférer toutes sortes
de données très facilement, depuis un smartphone, une
tablette ou un ordinateur portable.
http://toolinux.fr

Hackpad, outil libre collaboratif temps réel
Hackpad sert à la prise de notes, la gestion de listes de
tâches, ainsi qu’à l’organisation et structuration
d’ensembles de documents texte. Il peut cependant être
utilisé dans de très nombreux contextes.

TECHNIQUE

Comment limiter la bande passante de certaines
applications Windows : http://korben.info
Netboot.xyz - Pour booter directement sur Internet
http://korben.info

Signal, une application pour téléphoner de manière
sécurisée : http://www.lemonde.fr
Imprimer un document en vous l’envoyant par
e-mail : http://korben.info
Maltrail - Outil de détection de trafic malicieux

http://linuxfr.org

http://korben.info

FUTUR

Transformez votre ordinateur en hotspot (ou
répéteur) WiFi : http://korben.info

Un réacteur d'avion imprimé en 3D
Une équipe de GE Aviation a réussi à imprimer un
réacteur d’avion et à le faire fonctionner. Voici en vidéo
un aperçu de sa conception et du test.
http://www.futura-sciences.com

L'ampoule qui recycle la lumière
L'ampoule à incandescence pourrait faire un retour dans
nos chaumières, grâce à un nouveau procédé dit de
recyclage de la lumière.

SÉCURITÉ

Failles Zero-Day
Qu'est-ce-qu'une faille Zero-Day ?
http://korben.info

Nouvelle faille Zero-Day pour Linux
http://toolinux.fr

http://www.clubic.com

Moff Band, bracelet pour faire bouger les enfants
Ce bracelet permet aux enfants de faire de l'exercice en
les jouant à des jeux contrôlés par leurs mouvements.
http://www.clubic.com

Odo, le pantalon qui n'a pas besoin d'être lavé
Un jeans pas comme les autres...

Linux : un nouveau cheval de Troie conçu pour
effectuer des captures d'écran régulières
http://www.developpez.com

http://www.clubic.com

Teslasuit, un costume haptique de réalité virtuelle
pour sentir l’impact d’un coup, une étreinte, la chaleur, le
froid, la pluie, le vent, tout cela dans un monde virtuel
http://www.futura-sciences.com

Mots de passe en ligne : LastPass hacké avec une
simple attaque phishing
http://www.lemondeinformatique.fr

Y’a t-il quelqu’un sur votre réseau Wifi ?
Fing est une app Android qui listera tous les appareils
connectés au même réseau que votre téléphone ou
tablette. Adresse IP, adresse Mac et type d'appareil, vous
saurez tout sur d'éventuels intrus ou sur des
périphériques oubliés dans un coin.
http://korben.info

Quand l'électroménager fait ses achats tout seul
Amazon a annoncé l'arrivée des premiers appareils
électriques capables de commander directement leurs
consommables dans sa boutique en ligne.
http://www.clubic.com

Un drone qui en capture d'autres
Une équipe de l'université du Michigan a mis au point un
drone qui est prévu pour capturer ses congénères...
http://www.clubic.com

Un robot de la taille d'un spermatozoïde pour
combattre l'infertilité
Des chercheurs allemands ont mis au point un nano-robot
qui, à terme, pourrait accompagner les spermatozoïdes
jusqu'à l'ovule, pour lutter contre l'infertilité.
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...

