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PROLIBRE
Merci à tous ceux qui sont venus fêter nos 15 ans
avec nous, ce fut une belle soirée.
C'est grâce à nos clients, nos partenaires et nos amis que
nous pouvons continuer notre aventure.

Merci également à tous ceux qui nous ont envoyé de
gentils messages et qui nous soutiennent.
ACTUALITÉ

Dan Gillmor a choisi Linux il y a presque
4 ans et s’en félicite
Retour sur l'expérience du journaliste américain spécialisé
en technologie...
http://framablog.org

Décès de Marvin Minsky, un des pères de
l’intelligence artificielle
Les contributions de ce mathématicien concernaient
également la psychologie cognitive, la linguistique
computationnelle, la robotique et l'optique.

Brave : un navigateur anti-pub et sécurisé
Brave, nouvel arrivant Open Source parmi les navigateurs
internet, bloque les systèmes de tracking et les publicités
trop intrusives. Dès qu’il le peut, il passe en HTTPS.
http://www.toolinux.com

Aigles, lasers ou radars pour repérer les drones et
les neutraliser
Après les multiples survols de centrales nucléaires, de
zones sensibles à Paris ou de sites militaires, les
chercheurs et les industriels mettent au point des
dispositifs pour nettoyer le ciel de ces intrus.
http://pro.clubic.com

L'e-sport pèse bien plus que vous ne l'imaginez
En 2015, l'e-sport (jeux vidéos) pesait déjà 400 millions
de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Bientôt de
quoi rivaliser avec le foot ou la F1...
http://pro.clubic.com

Le camion 'transparent' de Samsung
Le concept se concrétise et le Safety Truck va être lancé
sur les routes d'Argentine.
http://www.clubic.com

http://www.futura-sciences.com

ÉVASION

Tails, distribution Linux préférée de Snowden en
version 2.0
Ce système d’exploitation qui a pour but de préserver la
vie privée et l’anonymat. Basé sur Debian, Tails est conçu
pour être exécuté à partir d’un DVD, d’une clé USB ou
d’une carte SD, indépendamment de votre OS et sans
laisser de trace numérique sur la machine à moins qu’il
soit explicitement autorisé à le faire.
http://www.developpez.com

540 robots dansent ensemble
A l'occasion du Nouvel An chinois, 540 robots ont dansé
ensemble à la télévision chinoise.
http://www.clubic.com

Meccanoid : quand Meccano rime avec robot
http://www.clubic.com

L’expérience du logiciel libre à Fontaine
Témoignage intéressant sur la transition réalisée par cette
ville de 22'000 habitants.
http://numerique.eelv.fr

La Blockchain, au-delà du Bitcoin
Des explications particulièrement claires pour mieux
comprendre le principe de fonctionnement qui sous-tend
le succès grandissant de cet argent dématérialisé.
http://framablog.org

Premières photos de la lune depuis 40 ans
http://www.clubic.com

Création de notre Lune par impact géant
http://www.clubic.com

Du mobilier et des maisons à télécharger ?
Le projet de Wikihouse est de fournir des plans de
mobiliers ou de maisons, qu’il suffirait de télécharger
librement pour pouvoir ensuite les construire soi-même.
C’est l’Open Source dans l’architecture.
http://toolinux.fr

MyShake, l'appli qui sauve des vies en prévenant
les tremblements de terre
En détectant et en prévenant de l'imminence d'un
séisme, c'est un bel exemple de crowdsourcing.
http://www.clubic.com

Nos données bientôt hébergées au fond des mers ?
Microsoft a tenté l’expérience et obtenu des résultats
prometteurs.
http://www.futura-sciences.com

LOGICIELS ET MATÉRIEL

Le plein de nouveautés pour LibreOffice 5.1
http://www.toolinux.com
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VLC : le lecteur multimédia fête ses 15 ans
http://www.clubic.com

NayuOS : Chrome OS sans Google et 100% libre
L’éditeur Nexedi a créé un OS totalement déconnecté du
géant du web. Une approche originale et intéressante.
http://www.01net.com

Douleurs au bras : testez la souris verticale
http://korben.info

Après l'impression 3D, l'impression 4D ?
Grâce à un matériau anisotrope 'programmable', des
chercheurs américains sont parvenus à une sorte
d’impression en 4D qui ajoute une étape après la
fabrication de l’objet en trois dimensions…
http://www.futura-sciences.com

Surveiller le cerveau avec un implant soluble
Plus petit qu’un grain de riz, un capteur pourrait, après un
acte chirurgical, mesurer la pression intracrânienne et la
température avant de se dissoudre, évitant ainsi le
recours à une seconde intervention pour le retirer.
http://www.futura-sciences.com

Enfin une tablette sous Ubuntu
Canonical, allié au constructeur BQ, dévoile la BQ M10
Ubuntu. Une tablette, mais pas que.

Ballon de football connecté - http://toolinux.fr
et bonnet de bain connecté - http://www.clubic.com

http://toolinux.fr

8 outils Open Source pour favoriser la collaboration
http://www.blogduwebdesign.com

Tox : clone de Skype totalement sécurisé et
décentralisé
Tout le monde connaît Skype, mais notre vie privée estelle respectée ?

TECHNIQUE

Cloud : pourquoi Docker peut tout changer

http://colibre.org

http://www.journaldunet.com

SFLVault : gestionnaire de mot de passe à héberger
soi-même

OpenStack : virtualisation et cloud

http://korben.info

MyPaint : pour dessiner librement sous OSX, Linux
et Windows
C'est une application libre qui permet de dessiner avec ou
sans stylet ou d'éditer des photos.
http://korben.info

Turtl : clone d’Evernote chiffré de bout en bout
Disponible sous OSX, Linux, Android, Windows et bientôt
iOS.
http://korben.info

Ring : outil sécurisé pour communiquer avec vos
amis
Ce logiciel libre et respectueux de la vie privée est
devenu une véritable plateforme de communication.
http://korben.info

Sandstorm : plateforme Open Source pour votre
cloud personnel
Avec cette solution Open Source qui permet de déployer
en quelques clics n'importe quelle application web,c'est
encore plus simple que d'installer une application sur son
smartphone.
http://korben.info

http://linuxfr.org

Éviter l'installation automatique de Windows 10
http://www.clubic.com

My Disk Wiper : effacer proprement vos supports
http://korben.info

TronScript : remettre en état un PC Windows
http://korben.info

SÉCURITÉ

Un cheval de Troie leur a permis de
donner un crédit illimité à leurs cartes de crédit
http://www.developpez.com

Phishing : 2 millions de victimes en France en 2015
http://www.clubic.com

Spam, SMS, ping call, scam : le fléau des arnaques
téléphoniques et comment s'en protéger
http://www.clubic.com

AnonSec hacke un drone de la NASA et manque de
le faire crasher dans l’océan ?
http://korben.info

FUTUR

Du feu de bois à l'électricité
Ce nouveau système va permettre de recharger son
téléphone portable grâce à un feu de bois, c'est un grand
pas dans les pays où l’électricité est peu développée.
http://toolinux.fr

Arc Bicycle : le vélo imprimé en 3D par soudage
Cette nouvelle technique prometteuse permet d’imprimer
des formes complexes relativement rapidement.
http://www.futura-sciences.com

Compilation de nouvelles des sites d'information :
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