ProLibre.com
L'actualité

du

NewsLetter

Logiciel

PL News
Evenement: OpenOffice dans les entreprises.
Nous n'hésitons plus à proposer OpenOffice dans les entreprises.
La version finale est parfaitement stable et conviviale. Elle
supporte tout les types de documents Microsoft Office (Word,
Excel, Powerpoint) et offre de plus l'exportation au format PDF
pour la correspondance où l'archivage des documents. (Ce
document est d'ailleurs fait avec OpenOffice!). Le prix est
imbattable puisque qu'il est de CHF 0.- et OpenOffice est
redistribuable à volonté que ce soit à la maison au bureau où
ailleurs. Vous pouvez l'essayer aussi bien sur Windows que Linux
et pour les contribuables genevois, OpenOffice est disponible sur
le CD GeTax venant pour vos déclarations d'impôts.
Formation Linux: Lancement des formations OpenOffice.
Hackademy: prochain stage
10,11,12 mars 2004 à Genève
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Politique
«Microsoft pris dans la toile.. Chronique d'une mort
annoncée?»
Microsoft, leader mondial du logiciel au point d'être aujourd'hui
en position de quasimonopole, est pris dans la toile, en proie à
une situation de rupture qui remet en cause sa structure même
et son modèle économique. Comme un malheur n'arrive jamais
seul, les effets du réseau Internet se combinent avec les
spécificités de l'économie informationnelle pour mettre à mal le
géant américain.
Diplômé d'Harvard, docteur en mathématiques et en économie,
Bruno Lemaire est professeur à HEC dont il a été vice-doyen.
http://www.adullact.org/IMG/pdf/doc-157.pdf
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électronique). Sur le site officiel il est dit que ce plan est le fruit
de six mois de concertation entre administrations, avec les
usagers, avec les représentants des agents publics. Dans les faits
une première annonce vient d'être faite par le directeur de
l'agence, Jacques Sauret: «99% des postes de travail de
l'administration fonctionnent sous des systèmes d'exploitation
venant de la côte Ouest des États-Unis, 95% du Nord de cette
côte Ouest. Il s'agit donc de rétablir la concurrence et de ne plus
être dépendant d'un fournisseur» et d'ajouter qu'un nombre
"significatif" de postes vont ainsi être migrés sur une solution
open-source.
http://www.weblmi.com/news_store/2004_02_12_e-Administration___A_85/News_view

GCompris Meilleur logiciel éducatif 2003
Logiciel éducatif complet qui propose des
activités différentes aux enfants de 3 a 10 ans.
http://www.ofset.org/gcompris/aboutfr.html
Microsoft lance une campagne de pub anti Linux
Microsoft lance une grande campagne publicitaire pour montrer
la supériorité de Windows sur Linux. La campagne se déroulera
aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ou en Asie et portera
principalement sur les gains de coûts permis par Windows face
aux logiciels libres. http://www.lemonde.fr/web/

Technique
Wikipédia a maintenant plus de 500 000 articles !
Wikipédia est un projet d'encyclopédie gratuite, écrite
coopérativement et dont le contenu est librement réutilisable.
Vous pouvez y participer tout de suite! Dans le Wikipédia
francophone, 27760 articles sont en cours d'élaboration.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
Administration des bases de données MySQL
MySQL Administrator est un outil visuel d'administration des
bases de données Open Source MySQL.
http://www.mysql.com/products/administrator/index.html

Richard Stallman, inventeur des
logiciels libres qui fêtent leurs 20
ans.Un informaticien pas manchot
http://www.liberation.fr/page.php?Article=180677
La ville de Paris vient de charger une société informatique
d'étudier l'intérêt d'installer LINUX, à la place des logiciels
proposés par Microsoft.
17 000 PC sont concernés, 400 serveurs et 600 applications.
http://www.radiofrance.fr/chaines/franceinter01/information/chroniques/chronique/fiche.php?numero=216
34&chronique_id=45
Le parlement Bulgare a décidé de NE PAS accepter la
pour la ratification de l'accord entre Microsoft et
gouvernement Bulgare concernant l'accès au code source
Windows, loi du soi-disant "programme pour la sécurité
gouvernement".
http://wikis.aful.org/wiki/MicrosoftInBulgaria
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La ville de Manresa (Catalogne, espagne) équipera tous
ses PC de Linux d'ici deux ans.
http://www.ajmanresa.org/
L'association "Mozilla Europe" a officiellement été lancée
le 17 février.
Son objectif est de faire la promotion de Mozilla en Europe à tous
les niveaux (utilisateurs, PME, grands comptes, administrations et
gouvernements), et de fédérer les différentes communautés
locales, tout en participant au développement des logiciels Mozilla
Http://mozilla-europe.org
Le député français Marc Le Fur a écrit à tous les ministres
du gouvernement français pour leur demander:
"Quelles mesures ont été prises pour favoriser l'utilisation de
logiciels libres, tels que Linux, dans leurs services?".
Le gouvernement français affirme vouloir se tourner vers
les solutions libres
Le 9 février 2004 à Lyon, Jean-Pierre Raffarin a présenté le projet
Adele (Agence pour le développement de l'administration

DBDesigner 4 est aussi un outil de design, de modélisation, de
création et de maintenance des bases de données MySQL
DBDesigner 4 se compare aux produits comme Oracle's
Designer©, IBM's Rational Rose©, Computer Associates's ERwin©
and theKompany's DataArchitect© mais c'est un projet Open
source disponible pour Microsoft Windows© 2k/XP et Linux
KDE/Gnome.
http://www.fabforce.net/dbdesigner4/index.php

Sécurité
Bizex est un nouveau ver découvert le 24 février, qui se
diffuse sur l'Internet via le client de messagerie
instantanée très populaire ICQ.
Il se répand en envoyant un lien à chacun des contacts ICQ
présent dans la liste de l'utilisateur victime. Le ver Bizex
comprend plusieurs composants dont le téléchargement s'active
en cliquant sur le lien reçu par message ICQ. Le fichier utilise une
faille de Microsoft Internet Explorer.
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.bi
zex.worm.html
ZoneAlarm présente une grosse vulnérabilité
Une grosse vulnérabilité vient d'être découverte dans le firewall
très populaire ZoneAlarm. Elle permet à un internaute distant qui
exploiterait cette faille de stopper le firewall, et exécuter le code
de son choix sur la machine de la victime.
http://download.zonelabs.com/bin/free/securityAlert/8.html
Phishing : Escroqueries par email en augmentation de
52% en un mois
Vous avez peut être déjà reçu un e-mail semblant provenir du site
Ebay ou de votre banque, vous demandant de mettre à jour vos
coordonnées postales et bancaires. Ce nouveau type
d'escroquerie, très en vogue ces derniers temps dirige les
victimes trop naïves sur une fausse page web et les invite à
rentrer leurs informations personnelles en vue d'une mise à jour

NewsLetter - Février 2004 - Page numbers
de leur dossier. Selon un rapport du APWG, un groupe américain
chargé de lutter contre les escroqueries de ce type (phishing), elles
seraient en augmentation de 52% en un mois. Les internautes les
plus fréquemment visés sont les clients de AOL, Ebay, et ceux de
citybank.

tierces parties tels que la reconnaissance vocale, l'accès sans-fil, où
l'authentification biométrique.
« Promoting Trust and Security In the Medical Community Through
Open Architectures »
http://www.synitech.com/openemr

"Difficile d'empêcher les Américains de prendre le
contrôle des technologies qui les intéressent"
Faut-il empêcher les participations étrangères trop importantes
dans les entreprises françaises de technologie "sensibles"? A la
veille d'un décret que prépare le gouvernement, Hervé Schauer,
consultant en sécurité informatique, nous livre ses réflexions.

Gnumed est un projet « Free and
Open Source Software » (FOSS)
et supporte les applications dans
le milieu médical

La loi de sécurité financière du 1er août 2003 institue pour la
première fois le principe de "préférence nationale" dans le
domaine des technologies sensibles. Il s'agit de donner au
ministère de l'Economie et des Finances une sorte de "droit de
veto"
sur tout investissement significatif d'origine non
communautaire (hors UE) dans une entreprise
française de
technologie.
Un décret est toujours en cours d'écriture; il
déterminera
quels
types
de
secteurs
sont concernés
exactement, et surtout à partir de quel seuil de participation
dans le capital (33%?, 51%?), le visa des autorités françaises sera
indispensable. Des
responsables d'entreprises
spécialisées
dans la
sécurité informatique se sont déjà exprimés sur la
question, indiquant que l'origine française d'une société impliquée
dans la sécurité ou dans le conseil en cybercriminalité, était de
plus en plus demandée par leurs entreprises clientes.
Ce n'est pas tout à fait l'avis de Hervé Schauer, remuant
fondateur d'un cabinet de consulting en sécurité qui porte
son nom (HSC). Spécialiste des systèmes ouverts et des logiciels
libres, intervenant auprès du Clusif (Club de la sécurité des
systèmes d'information français) et de divers organismes de
consultation, Schauer n'a généralement pas la langue dans sa
poche. Surtout lorsque l'on évoque la position hégémonique de
certaines multinationales, devenues presque incontournables dans
le monde IT. Dans cet entretien, il avance même que la préférence
nationale s'applique bien plus de l'autre côté de l'Atlantique, qu'en
France ou dans l'espace européen.
http://www.zdnet.fr/actualites/technologie/0,39020809,39137248,0
0.htm

Image du mois

"first they ignore us. Then they laugh. Then they
fight. Then we win." gandhi

L'article du mois
l'Open Source dans le milieu médical
Savez vous que plusieurs projets Open Source ont émergé
ces derniers temps dans le milieu médical? Voici un rapide
tour d'horizon des logiciels les plus en vue traitant de
données médicales et pouvant gérer cliniques où hôpitaux.
CARE 2X est un outil pour la
gestion des hôpitaux où des
organisations médicales.
CARE 2X résout le problème inhérent au réseau d'applications
incompatibles entre elles. Il peut être intégré dans presque tout les
types de services, systèmes, départements, gestion de données,
communication etc. qui existe dans un hôpital. Il est modulaire et
hautement paramétrable. http://care2x.com/

OpenEMR
OpenEMR est un outil « HIPAA compliant » (HEALTH INSURANCE
PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT) Open Source, et multiplate-forme EMRS (Electronic Medical Records system). Il facilite la
gestion à travers une intégration efficace de l'enregistrement des
patients et de la facturation. Il a été intégré avec succès avec des

Le but principal est de construire un logiciel qui soit:
• open source
• flexible
• gratuit
• personnalisable
• sûr
• en réseau
• respectueux de la vie privée des • facile à utiliser
patients
• multiple plate-forme
• basé sur des standards ouverts
• multiple langage
Gnumed est en développement intensif et par conséquent, n'est
pas encore disponible en production. http://gnumed.org

drugref.org

est une initiative visant à fournir une base de
données de référence dans le domaine pharmaceutique.

FreeMED

FreeMED est un logiciel Open Source de gestion et
d'enregistrement de données médicales. Il permet de gérer la
facturation, la traçabilité des données, des appels téléphoniques
etc.. http://freemed.org

OSCAR

(Open Source Clinical Application Resource)
OSCAR est un outil de gestion électronique de patient dans le milieu
médical développé par le « Department of Family Medicine,
McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada ». Le Dr. David
Chan a une autre vision qui consiste à améliorer et accompagner le
travail des médecins. http://oscarhome.org
Quelques autres liens intéressants:
http://openemr.net
http://openpms.sourceforge.net
http://www.worldvista.org/
http://www.debian.org/devel/debian-med/
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Dossier sur les Groupware
Vous désirez traiter un sujet
particulier: info@prolibre.com

ne faut pas accepter les brevets logiciels?

La pétition l'Alliance EuroLinux en partenariat avec des entreprises
européennes et des associations d'utilisateurs de logiciels libres, a pour
but est de prévenir les autorités européennes des dangers des brevets
logiciels que l'Office Européen des Brevets veut libéraliser à l'américaine.
Nous sommes inquiets des usages et détournements possibles des
brevets logiciels aux méthodes d'affaires, aux méthodes éducatives, aux
méthodes de santé, etc... http://petition.eurolinux.org/
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