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PROLIBRE - ALERTE

Des attaques de hackers extrêmement virulentes ont lieu 
en ce moment.

Soyez particulièrement prudents avec les pièces 
jointes que vous recevez par e-mail, ne les ouvrez 
que si vous savez de quoi il s'agit.

Nous vous recommandons la lecture de l'article de Korben
sur Locky, le ransomware qui vient de frapper un de nos 
clients : http://korben.info/.

Par ailleurs, ce même Korben vient de mettre en ligne son
Guide d'hygiène informatique pour le particulier, ce n'est 
ni long, ni trop technique, mais vraiment intéressant et 
utile pour tout un chacun.

ACTUALITÉ                                                             

Vie privée et chiffrement : un débat d'actualité
Richard Stallman veut anéantir Facebook pour protéger la
vie privée : http://www.clubic.com

Snowden : le FBI n'a pas besoin d'Apple pour débloquer 
un IPhone : http://www.presse-citron.net

Pour Mozilla, le chiffrement, ça compte : http://toolinux.fr

Amazon abandonne le chiffrement sur ses tablettes : 
http://korben.info

Après sa victoire au jeu de go, l’IA de Google pense
aux jeux vidéo
Lors du dernier match de jeu de go qui s’est avéré très 
disputé, AlphaGo l’a finalement emporté face au 
champion sud-coréen Lee Sedol. Avec 4 victoires sur 5, le 
programme d’intelligence artificielle a démontré ses 
formidables capacités. Quel sera son prochain défi ?
http://www.futura-sciences.com

Fukushima, 5 ans après
Cet article montre comment de grandes entreprises de 
l'électronique se sont tour à tour impliquées dans la 
résolution de cette crise sans précédent. 
http://www.clubic.com

Internet plus rapide grâce au cerveau humain ?
Une équipe issue du MIT et d’Harvard a conçu un 
algorithme qui réduit de 34 % le temps de chargement 
des pages web. Baptisé Polaris, il détermine le 
séquençage du téléchargement des objets qui composent
une page afin de raccourcir les délais.
http://www.futura-sciences.com

Biomédecine en Open Source
À l’Université de Toronto, une chercheuse publie ses notes
et résultats de recherche en temps réel et en Open 
Source. Elle travaille sur la maladie de Huntington.
http://www.toolinux.com

La Banque Postale va lancer le paiement par 
reconnaissance vocale
En France, la Banque Postale va lancer cet été une 
solution permettant de valider un paiement en ligne par 
le biais de la reconnaissance vocale
http://www.clubic.com

Les États-Unis conduisent des attaques 
informatiques contre l'État islamique
Dans sa guerre contre l’État islamique, la première 
puissance mondiale ne se limite pas aux frappes 
aériennes en Irak et en Syrie.
http://www.developpez.com

Les statues millénaires détruites par Daesh 
renaissent en impression 3D
Une artiste iranienne a reproduit en 3D certaines des 
œuvres millénaires du musée Ninive à Mossoul, détruites 
en 2015 par les troupes de l'Etat islamique. Il est 
désormais possible de les imprimer en 3D.
http://www.clubic.com

DHL ou l'art du phishing inversé
A lire : comment un spécialiste de la sécurité informatique
a traqué un SMS bizarre reçu de DHL...
http://korben.info

Une simple imprimante à jet d'encre déjoue les 
capteurs biométriques
De plus en plus de smartphones sont équipés de lecteurs 
d'empreintes digitales, qui permettent, entre autres, de 
déverrouiller le téléphone. Mais la sécurité de ce procédé 
semble être mise à mal.
http://www.clubic.com

Objets connectés : faut-il y passer ou s'en méfier ?
Capteurs, transmetteurs de données, objets qui 
dialoguent entre eux, les objets connectés sont appelés à 
devenir omniprésents dans nos vies, sans que l’on en ait 
forcément conscience. Focus sur un phénomène de 
société qui suscite autant d’espoirs que de craintes.
http://www.futura-sciences.com

ÉVASION                                                                 

Éclipse solaire du 9 mars : les plus belles images
La Lune est passée entre le Soleil et la Terre, plaçant une 
bonne partie du Pacifique et de l'Asie sous son ombre. 
http://www.clubic.com

http://korben.info/n-guide-hygiene-informatique-particulier.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/internet-objets-connectes-faut-il-y-passer-mefier-62026/
http://www.clubic.com/mag/diaporama/photo-eclipse-solaire-9-beaux-cliches-84440/
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-799222-imprimante-jet-encre-dejouer-capteurs-biometriques.html
http://korben.info/dhl-ou-lart-du-phishing-inverse.html
http://www.clubic.com/mag/culture/actualite-796352-statues-millenaires-detruites-daesh-renaissent-impression-3d.html
http://www.developpez.com/actu/96644/Les-Etats-Unis-conduisent-des-attaques-informatiques-contre-l-Etat-islamique-pour-perturber-l-organisation/
http://www.clubic.com/pro/e-commerce/paiement-en-ligne/actualite-797718-poste-talk-to-pay-paiement-reconnaissance-vocale.html
http://www.toolinux.com/Biomedecine-en-open-source
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/internet-bonne-nouvelle-internet-va-etre-plus-rapide-grace-cerveau-humain-61980/
http://www.clubic.com/humour-informatique-geek/live-japon/actualite-799388-live-japon-electroniciens-fukushima.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/technologie-apres-victoire-jeu-go-ia-google-pense-jeux-video-62044/
http://korben.info/amazon-dit-bye-bye-chiffrement-tablettes.html
http://toolinux.fr/Pour-Mozilla-le-chiffrement-ca
http://www.presse-citron.net/snowden-pourquoi-le-fbi-fait-semblant-davoir-besoin-dapple-pour-debloquer-un-iphone/
http://www.clubic.com/pro/blog-forum-reseaux-sociaux/facebook/actualite-799810-stallman-aneantir-facebook-proteger-vie-privee.html
http://korben.info/locky-quil-y-a-a-savoir-malware-moment.html
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On pourra cultiver bien plus que des pommes de 
terre sur Mars, mais pas forcément les manger
Dans le sillage du film 'Seul sur Mars', des universitaires 
néerlandais ont tenté de faire pousser des légumes dans 
les conditions de la planète Mars...
http://www.clubic.com

Les photos de Scott Kelly, un hommage à la Terre
L'astronaute américain Scott Kelly est resté 340 jours à 
bord de la station spatiale internationale, voici quelques 
unes de ses plus belles photos.
http://www.clubic.com

LOGICIELS ET MATÉRIEL                                         

Le Linux qui refuse de devenir une usine à gaz
Solus est une distribution avec une approche un peu 
différente des autres. L'équipe qui s'en occupe 
souhaite garder le contrôle sur tout ce qui compose son 
OS. Ils sont repartis d'une page blanche et destinent 
Solus à un usage uniquement desktop (et pas serveur).
http://korben.info

Un logiciel développé par une startup de Martigny 
pour traquer les écrivains fantômes
Le phénomène de Ghostwriting ou d’écrivain fantôme 
prend de l’ampleur même dans les meilleures universités 
de nombreux pays dans le monde. Il s’agit d’une pratique
de facilité dans laquelle des étudiants se paient les 
services d’autrui pour rédiger à leur place des travaux 
universitaires notamment thèses et mémoires. 
http://www.developpez.com

Une collaboration ouverte avec le CERN pour 
OwnCloud 9.0
Pour élaborer la prochaine version 9.0 de OwnCloud, 
capable de gérer plusieurs petabytes de données, les 
équipes de développement ont collaboré avec l’équipe 
informatique du CERN et le fournisseur d’accès australien 
des instituts de recherche dénommé AARNET.
http://www.open-source-guide.com

KeeWeb - Un client web pour KeePass
KeeWeb est une application à télécharger en version 
desktop (Windows, OSX, Linux) ou à héberger vous-même
qui est compatible avec les bases Keepass (kdbx).
http://korben.info

Wire, alternative à Skype avec chiffrement de bout 
en bout pour les appels vidéo
Dans un contexte mondial dominé par les débats sur le 
chiffrement des outils de communication, la startup 
suisse Wire renforce la sécurité de son application de 
messagerie instantanée baptisée Wire. 
http://www.developpez.com

FUTUR                                                                      

Un doigt bionique permet à une personne
amputée de ressentir les textures au toucher
Développé par des chercheurs suisses et italiens, ce doigt
bionique permet à une personne amputée de la main de 
ressentir les textures effleurées en temps réel avec sa 
main fantôme. 
http://www.clubic.com

Des vertèbres imprimées en 3D sur un patient
En Australie, le neurochirurgien Ralph Mobbs a réussi à 
implanter deux vertèbres fabriquées en titane à partir 
d’un procédé d’impression 3D. Une première mondiale qui
a permis de soigner un patient atteint de chordome.
http://www.futura-sciences.com

L'essuie-glace pour casque de motard qui se 
recharge en USB
Rouler en moto sous la pluie n'est pas de tout repos, voici
l'essuie-glace détachable.
http://www.clubic.com

Un avatar 3D à votre image
Des chercheurs vous permettront bientôt d’avoir votre 
propre avatar 3D à votre image dans vos jeux.
http://toolinux.fr

SÉCURITÉ                                                               

Une erreur de frappe a permis de 
démasquer des pirates qui ont volé plus de 80 
millions de dollars
Une erreur de frappe dans une instruction de virement 
bancaire a permis d’arrêter le vol de près d’un milliard de 
dollars d’une banque au mois de février. Les pirates 
avaient réussi à entrer dans le système de transfert et de 
paiement de la banque. 
http://www.developpez.com

Les ordinateurs vulnérables jusqu'à 100 mètres via 
des souris et claviers sans fil
MouseJack est la grosse vulnérabilité de sécurité qui veut 
nous faire peur. Elle affecte des souris et claviers sans fil 
et expose à des attaques des milliards d'ordinateurs.
http://www.generation-nt.com

Sécurité : 85 % des VPN SSL sont des passoires
Une société de services a testé plus de 10'000 VPN basé 
sur le protocole SSL. Bilan : presque tous emploient des 
technologies considérées comme dépassées.
http://www.silicon.fr

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.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/informatique-vertebres-imprimees-3d-implantees-patient-61798/
http://www.clubic.com/mag/transports/actualite-798948-rainpal-essuie-glace-casque-motard-recharge-usb.html
http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-798776-doigt-bionique-personne-amputee-ressentir-textures.html
http://www.silicon.fr/securite-85-vpn-ssl-passoires-140431.html
http://www.generation-nt.com/mousejack-attaque-detournement-souris-claviers-sans-fil-hack-actualite-1925309.html
http://www.developpez.com/actu/96874/Une-erreur-de-frappe-dans-une-instruction-de-virement-bancaire-a-permis-de-demasquer-des-pirates-qui-ont-vole-plus-de-80-millions-de-dollars/
http://toolinux.fr/Un-avatar-3D-a-votre-image
http://www.developpez.com/actu/96891/Wire-une-alternative-de-Skype-se-dote-du-chiffrement-de-bout-en-bout-pour-les-appels-video-Wire-est-open-source/
http://korben.info/keeweb-client-web-keepass.html
http://www.open-source-guide.com/Actualites/Une-collaboration-ouverte-avec-le-cern-pour-owncloud-9-0
http://www.developpez.com/actu/96495/Un-logiciel-developpe-par-une-startup-romande-pour-traquer-les-ecrivains-fantomes-a-ete-teste-sur-Sarkozy-et-Bayrou/
http://korben.info/solus-linux-user-friendly-refuse-de-devenir-usine-a-gaz.html
http://www.clubic.com/mag/diaporama/photo-scott-kelly-photographe-espace-84280/
http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-799050-cultiver-pommes-terre.html
http://www.framasoft.net/

