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PL News

Événement:  Le 18 mars dernier,  nous avons parlé de Logiciels
Libres à une conférence organisée par l'OPI à Genève.

Technique: En collaboration avec Terre-des-Hommes, nous avons
installé et mis en production une salle de cours avec 8 PC élèves et
un  PC  maître.  Les  PCs  sont  tous  des  "clients  fins",  donc  de
récupération et  sans disque dur.  Les cours  OpenOffice que nous
donnons sur cette base se passent particulièrement bien. Quelques
améliorations sont encore à venir mais l'expérience grandeur nature
et  en  charge,  est  très  concluante.  L'élément  clé  est  un  serveur
relativement  puissant – dans ce cas on se satisfait de: 1GHz pour
512Mb de RAM. Ne parlons pas du prix de la suite office OpenOffice,
disponible en toute légalité pour tous les participants. 

Formation Linux  :   les formations OpenOffice sont disponibles.
Migration de MS Office 1 jour où cours complet de 3 jours.

ProLibre et la Hackademy de Paris: prochain stage pro sur la
sécurité informatique de 4 jours: début juin 2004 à Genève

Nouveau:Tous  les  mercredi  entre  10h00  et  12h00,  nos
bureaux sont ouverts pour découvrir Linux et les Logiciels
Libres. Faites passer le message...

Politique

Cela ne vous a certainement pas échappé,  Microsoft est accusé
ouvertement d'abus de prosition dominante. Dans le cadre de
la procédure engagée par la Commission européenne à l'encontre
de Microsoft, procédure qui porte notamment sur le couplage du
lecteur  de  médias  de  Microsoft,  Media  Player,  avec  le  système
d'exploitation Microsoft Windows, la multinationale américaine a été
condamnée le 24 mars dernier. La multinationale devra s'acquitter
d'une amende et commercialiser une version de Microsoft Windows
sans  Windows  Media  Player,  ainsi  que  dévoiler  certaines
informations techniques à ses concurrents.

«Le sacre de Microsoft»  
La Commission européenne fait les gros yeux à
Microsoft et entérine son monopole. Le député
vert  européen  Daniel  Cohn-Bendit  et  un

important  porte-parole  des  logiciels  libres  Frédéric  Couchet  ont
rédigé  un  article  dans  le  journal  Libération  du  30  mars,  nous
expliquant les répercussions de la condamnation de Microsoft par la
commission européenne pour « abus de position dominante ».
http://www.liberation.fr/imprimer.php?Article=190209

Quel politique à propos de l'Open Source ?
Vous  trouverez  ici  des  informations  intéressantes  sur  les
orientations de différents pays au sujet des logiciels libres - extrait:

3. Software preference mandates for Free software/Open
Source in the public sector: (policy brief) 
(a) Hard preference policy in place: 
Argentina, China, France, Germany, India, Peru, Taiwan, Vietnam,
the regional authorities of Australia Capital Territory,
Extremadura (Spain), Massachussets (USA), München (Germany).
(b) Soft preference policy in place: 
Mexico (educational), and regional authorities like the Assembly
of the French-speaking community to the Brussels region.
4. Free software/Open Source pilots/trials under way
Austin (Texas, USA), Brasil, Denmark, Hong Kong, Italy, UK.
5. Had announced: "will switch to Linux", later convinced
by Microsoft: Turku (Finland), Newham (UK).

http://www.teknologiradet.no/html/592.htm

Linux sur le poste de travail
Proposer aux professionnels des ordinateurs portables sous Linux,
tel est l'objectif d'un accord passé entre Hewlett-Packard et Novell.
HP  a  précisé  que  l'accord  passé  avec  Novell  constituait  une
extension d'un partenariat existant dans le cadre duquel HP utilisait
la diffusion SuSE de Linux pour ses serveurs. "Est-ce que Microsoft
apprécie que nous fassions  du Linux  ?  Absolument  pas.  Mais ils
comprennent que nous fournissions Linux",  a déclaré Martin Fink,
vice-président pour Linux chez Hewlett-Packard à l'agence Reuters.
Rappelons également que le  numéro un mondial  du marché des
ordinateurs personnels met tout son poids dans la balance en faveur

de Linux au moment où celui-ci fait l'objet d'une bataille juridique
lancée par l'éditeur.

IBM a déjà fait le pas sur le poste de travail
Le responsable de la stratégie Linux d'IBM, Scott Handy,selon des
propos  recueillis  par  Infoworld,  confirme  que  des  déploiements
massifs de Linux sur les PC de certains salariés sont en cours. D'ores
et déjà, 15 000 collaborateurs, sur un total de 300 000, ont migré
vers Linux et ils devraient être 40 000 d'ici la fin 2004. (...) Scott
Handy  ne  déborde  pas  d'enthousiasme  pour  Linux  en  tant  que
système  d'exploitation  pour  PC.  L'avantage  économique  de  ce
dernier sur Windows ne ressort pas nettement.

Manifestation anti-brevet logiciel à Bruxelles le 14 avril
L'Association pour une infrastructure de l'information libre  appelle
ses 50 000 supporters européens et les 300 000 signataires de sa
pétition  -  comprenant  plus  de  2000  PDG  des  compagnies
informatiques européennes:  à défiler dans les rues de Bruxelles le
14 avril et dans les capitales européennes  aux alentours du 1er mai
et  à  bloquer  l'accès à  leurs  sites web,  pour  protester  contre  les
derniers mouvements du Conseil de l'UE et de la Commission visant
à légaliser les brevets sur les règles de calcul informatique et les
méthodes d'affaire, et en soutien au Parlement européen, qui a voté
en  septembre  dernier  pour  que  de  tels  sujets  soient  clairement
exclus de la brevetabilité.

Mandrake sort du rouge
Une  excellente  nouvelle  pour  Mandrakesoft  :  Le  Tribunal  de
Commerce de Paris a rendu une décision favorable en acceptant la
sortie de redressement judiciaire par voie de continuation telle que
proposée par la société et son administrateur. Cela fait suite aux
deux dernières bonnes nouvelles: le retour  à la rentabilité et la re-
cotation du titre sur Euronext.  L'entreprise est maintenant revenue
à un mode de fonctionnement normal.

Technique

OpenOffice 1.1.1 final est sorti     
Les bugs corrigés et un meilleur suport des
langues, de l'exportation au format PDF et des formats de Microsoft
sont à l'affiche pour cette version stable testée depuis des mois.
http://www.openoffice.org/dev_docs/features/1.1/index.html

Le nouvel interface GNOME 2.6.0 est sorti
Après un travail de plus de 6 mois 
http://fgo-temp.acc.umu.se/pub/GNOME/teams/marketing/en/
2004/two-six-screenshots/html/

Knoppix 3.4 est sorti
La  distribution  "live"  (exécutable  depuis  un  CD  ROM)  a  été
présentée à l'occasion du CeBIT 2004, qui s'est tenu du 18 au 24
mars à Hannovre, en Allemagne.  Au chapitre nouveautés, des outils
pour configurer et utiliser les connexions iRDA / Bluetooth / GPRS, la
possibilité de démarrer à partir d'un lecteur USB où Firewire,deux
versions  du  noyau  (2.4.25  et  2.6.3),  un  outil  d'installation  via
Internet dans un répertoire personnel "persistent".  
Http://www.knoppix.net
Vous pouvez vous procurer un CD KNOPPIX dans nos locaux
avec une démo en prime.

THE GIMP 2.0  est sorti
Après  trois  ans  d'attente,  la  nouvelle  version  2.0  du
logiciel  de  retouche  et  de  manipulation  d'images.  La  principale
amélioration  (en  tout  cas  la  plus  visible)  est  le  changement
d'interface,  avec  des  boîtes  à  outils  "dockables"  et  un  menu
classique dans chaque fenêtre d'édition.

Comparaison  entre  le  Linux  Kernel
2.6.4 et 2.4.25
Voila  une  étude  de  performance
intéressante  entre  les  deux  versions  du
kernel Linux stables que l'on a à disposition
actuellement. La version 2.6 demandant un
saut majeur il est bon d'avoir les arguments pour faire le pas. 
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Linux vs. Windows: Which Is More Secure? 
Dans le nouveau rapport de Forrester Research Inc, Is Linux More
Secure Than Windows? Mass., Computing Infrastructures Senior
Analyst Laura Koetzle trouve que Linux et Windows peuvent être
déployé de manière sûre....
http://www.eweek.com/article2/0,1759,1557749,00.asp

Mis en examen pour avoir été trop honnête
Un  informaticien  a  été  mis  en  examen  pour  avoir  démontré
l'inefficacité d'un anti-virus et publié le résultat de son travail.  Cela
me rappelle  l'histoire  de  Humpich   et  la  carte  bleu  en  France.
Encore un argument de poids pour utiliser des logiciels libres !!!
http://www.guillermito2.net/archives/2004_03_25.html
http://www.transfert.net/a4293    «     le cerveau bleau     »  

L'article du mois

les Groupwares

Nous avons effectué beaucoup de tests concernant les Groupwares,
et  notamment  pour  le  passage  de  MS  Oultlook  à  Mozilla-
Thunderbird et du calendrier partagé . Parmi les critères les plus
importants:  le  support  de  LDAP  et  du  Français.  Tous  les  sites
sélectionnés disposent d'une démonstration en ligne.

eGroupWare est un outil de travail collaboratif en ligne. 
Ce  projet  particulièrement  dynamique  dispose  d'une  quantité
impressionnante  de  modules  applicatifs  fiables,  performants,
simples à mettre en oeuvres et parfaitement intégrés. Mentionnons
parmi  les  principaux:   l'agenda  ,  la  base de  connaissances  ,  le
carnet d'adresses , le forum  de discussions, la gestion de projet ,
un système de gestion de contenu (CMS) et un système  de tickets
d'incidents. http://www.egroupware.org

Group-Office est  un Groupware  contenant une base système et
différents modules  performants  toujours en évolution.
http://www.groupoffice.org

Moregroupware est un logiciel de travail collaboratif en ligne qui
permet  de  gérer  ses  contacts  et  son  agenda,  mais  aussi  de
consulter ses e-mail, de voir les nouvelles provenant de plusieurs
sites,... Mais sa vocation principale reste le travail  collaboratif.  Il
vous permettra de gérer une équipe, des projets (gestion de temps,
bug-tracker,...), ... http://www.moregroupware.org

PHProjekt est une application modulaire pour la coordination d'un
groupe d'activités et pour partager l'information les documents via
intranet  et internet. Composants:   calendrier, gestion de projet,
time card system, file management, contact manager, mail client et
9 autres  modules. http://www.phprojekt.org

TUTOS est aussi un groupware très complet

Quelques autres liens intéressants:

http://www.svpal.org/~grantbow/groupware.html
http://www.opensourcecms.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/

Cette lettre est envoyée uniquement aux personnes qui l'ont demandé où qui nous ont donné leur carte. Nous
respectons  votre sphère  privée et  n'échangeons  pas  nos  listes  d'adresses.  Vous  pouvez  en tout  temps  vous
désabonner  en envoyant  un mail à  newsletter-unsubscribe@prolibre.com . Vous êtes invités à
transmettre ce message à vos amis et partenaires qui pourront également s'abonner en
envoyant un mail à   newsletter-subscribe@prolibre.com 

Merci à linuxfr.org, slahdot.org, toolinux.org, aful.org et autres sources...

Image du mois

"BFM: Le gestionnaire de fichiers qui défoule"
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