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Actualité  ProLibre

ProLibre spécialiste du miniITX fanless
https://www.prolibre.com/shop/

Partenariats
ProLibre est partenaire de

ProLibre est partenaire de Sysdream 
pour la formation et les audits de sécurité

Politique

Les chinois adoptent le Linux Standard Base
Devant  la  prolifération  de distributions  Linux  en  Chine,  le 
gouvernement et le Free Standards Group-- un groupe open-
source deSan Francisco-- ont annoncé l'initiative de mettre 
toutes  les  distributions  Linux  chinoises  en  accord  avec  le 
Linux  Standard  Base.  Le  LSB  est  une  série  de 
recommandations qui assurent que les applications peuvent 
s'exécuter sur une multitude de distributions Linux. 
http://www.businessweek.com/the_thread/techbeat/archives/2006/0
1/a_big_step_for.html

42%  des  entreprises  françaises  mobilisées  par  la 
problématique des logiciels libres
Pour 42% des entreprises françaises, le développement des 
logiciels libres, dont Linux, constituerait «la problématique la 
plus importante pour les deux ans à venir» dans leur société.
Le développement des logiciels libres dans les entreprises 
arrive devant les préoccupations liées aux mises à niveau 
fonctionnelle  et  technique  du  système  d'information 
(respectivement  39%  et  35%)  et  loin  devant  l'ASP 
(Application Service Provider), avec pas moins de 15% des 
réponses.  Les  motivations  pour  passer  à  Linux  et  aux 
logiciels  libres  sont  multiples,  mais  sans  grande  surprise. 
Deux facteurs se détachent assez nettement dans l'étude: la 
réduction des coûts (74,7%) et l'indépendance par rapport 
aux éditeurs (57,8%). Le principal frein à la mise en œuvre 
de  logiciels  libres  demeure:  «les  changements  dans  les 
habitudes des utilisateurs» avec 54,7% des réponses. 
http://fr.news.yahoo.com/02022006/7/42-des-entreprises-
francaises-mobilisees-par-la-problematique-des-logiciels.html

La Vie De Linux Au delà Des Serveurs
Une  enquête  d'InformationWeek  auprès  de   354 
professionnels en liaison avec la technologie constate que 
beaucoup  d'entre  eux  ont  augmenté  leur  utilisation  des 
logiciels  Open-Source dans les nouvelles applications mais 
également sur le bureau....Presque 60% emploient Linux et 
logiciels libres sur des serveurs, contre 49% il y a une année. 

Plus étonnant, 35% emploient également les logiciels libres 
sur les postes de travail.
http://www.informationweek.com/software/showArticle.jhtml
?articleID=178601676

La gendarmerie passe à Firefox et Thunderbird
Après le passage à OpenOffice, la gendarmerie va installer 
sur  ses  70.000  postes  le  navigateur  de  la  Mozilla 
Foundation, jugé plus fiable, plus sûr et intéropérable avec 
d’autres services de l’État... «Le respect du standard W3C et 
la portabilité quel que soit le type de plate-forme (Microsoft,  
Linux  ou  Mac)  sont  les  atouts  majeurs  [de  Firefox]»,  a 
déclaré  ..le  général  Christian  Brachet,  responsable  de  la 
sous-direction  des  télécommunications  et  de 
l'informatique.Il  y  précise  par  ailleurs  qu'à  la  place  de 
Microsoft  Outlook,  45.000  postes  utiliseront  également  en 
2006  Thunderbird,  l'outil  de  messagerie  de  la  Mozilla 
Foundation, complémentaire de Firefox.
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39301758,00.htm

Firefox dépasse les 20% du marché en Europe 

Selon Xiti, la moyenne d’utilisation de Firefox vient tout juste 
de  dépasser  les  20%  à  l’échelle  européenne.  La  Finlande 
(38,39%),  la  Slovénie  (35,55%) et  l’Allemagne (30,27%)  se 
partagent  ainsi  le  peloton de tête.  La France,  quant  à  elle, 
enregistre  une  progression  lente  et  régulière  et  s'approche 
des 18%. A l'opposé, le Royaume Uni (11,02%), le Danemark 
(10,4%), les Pays-bas (10,17%) et l’Ukraine (9,49%) sont en 
queue de classement... Fait intéressant: le navigateur séduit 
de plus en plus d’entreprises ou d’institutions. Notons que le 
Conseil Régional de l'Ile de France vient ainsi d'annoncer que 
1300 postes seront équipés du navigateur libre.
http://fr.news.yahoo.com/18012006/308/firefox-depasse-les-
20-du-marche-en-europe.html

Les logiciels libres en Algérie
"AlDjazair FreeSoft" se veut être un site dont le but est de 
promouvoir le développement des logiciels libres en Algérie 
et,  ce,  en  proposant  diverses  informations  utiles,  des 
actualités et un forum de discussion avec de nombreuses 
thématiques.  Aujourd’hui,  si  on  doit  faire  le  bilan  de  la 
situation du logiciel libre en Algérie, en l'absence même de  
statistiques officielles, on peut avancer, sans risque de se 
tromper, qu'il est encourageant à plus d'un titre. Toutes les 
conditions  sont,  aujourd'hui,  réunies  pour  non  seulement 
capitaliser  l'expérience  déjà  acquise  en  la  matière,  mais 
aussi et surtout, approfondir la culture du libre en Algérie..
http://freesoft.cerist.dz/

Le Nigeria a sa distribution Linux  
Le  Nigeria  dispose  d'une  distribution  désignée  par  cater 
pour les langues locales: Igbo, Yoruba and Hausa. Wazobia 
Linux est une distribution commerciale

IBM offre un guide de migration à Linux
Ce guide a pour but d'aider les administrateurs système à 
migrer  rapidement,  efficacement  et  à  moindre  coût  leur 
infrastructure Solaris sur des serveurs Linux.
http://lxer.com/module/newswire/view/53241/index.html
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247186.html

Novell lance un programme de promotion
Novell  a  lancé  une  nouvelle  initiative  Springboard  ISV 
(independent  software  vendor),  dans  le  but  d'aider  les 
partenaires  en  Europe,  Asie  et  Afrique  a  promouvoir  les 
logiciels libres. 
http://www.novell.com/springboard
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Linux à la NASA
Linux est très utilisé au JPL (Jet Propulsion Lab) de la NASA, 
qui  s'occupe  entre  autres  des  missions  interplanétaires, 
comme celle vers Mars. Il est commun au JPL de voir des 
stations de travail tourner sous Red Hat, Mandriva ou SuSE. 
Depuis  quelques années,  une partie  du JPL a même été 
standardisé  autour  de  Mandriva,  après  une  enquête  de 
satisfaction  auprès  de  ses  utilisateurs.  Néanmoins,  le 
responsable reconnaît qu'il rencontre encore des problèmes 
avec  chaque  nouvelle  version,  principalement  avec  le 
support du matériel.
http://searchopensource.techtarget.com/originalContent/0,2
89142,sid39_gci1157697,00.html

Le Centre d'Etude Atomique reçoit le 
supercalculateur TERA-10 conçu par Bull (sous Linux)
Le  CEA  vient  de  réceptionner  le  plus  puissant 
supercalculateur  d'Europe,  et  chose  remarquable,  il 
fonctionne  sous  Linux  et  prévoit  l'utilisation  de  logiciels 
libres !  http://www.cea.fr/fr/actualites/articles.asp?id=702

Open source pour les gouvernements
De plus en plus de pays adoptent le modèle collaboratif de 
l'Open Source, ainsi le Infocomm Development Authority of 
Singapore’s  (IDA)  Technology  Group  a  positionné   Linux 
comme un pari technologique à moyen terme, ce qui veut 
dire de 1 à 3 ans pour une adoption massive. 
http://computerworld.com.sg/ShowPage.aspx?pagetype=2
&articleid=3215&pubid=3&issueid=78

L'Open Source au venezuela
le troisième Worldwide Free Knowledge Forum s'est tenu à 
Maracaibo au Venezuela . Ce qui se produit avec le "logiciel 
Libre" au Venezuela est vraiment époustouflant.  La loi  qui 
exige une transition vers les Logiciels Libres dans les deux 
ans à toutes les agences publiques est rentrée en vigueur. 
Cette  entreprise  massive  impliquera  la  formation  des 
centaines de milliers d'employés du gouvernement et des 
migrations  des  logiciels  qui  fonctionnent  non  seulement 
dans  les  agences  publiques,  mais  également  dans 
l'industrie pétrolière (70% de l'économie du pays, est une 
des plus grande entreprise en Amérique latine). 

Suse Linux for Swiss Federal Government
Le spécialiste Novell, distributeur de SuSE Linux, a annoncé 
un  accord  avec  le  gouvernement  fédéral  Suisse. 
L'infrastructure  informatique  de  l'administration  publique 
suisse fonctionnera bientôt sur des serveurs d'entreprise de 
SuSE Linux. Ainsi plus de 3000 serveurs fonctionneront sur 
Linux Suse. 
http://www.heise.de/english/newsticker/news/67350

Apporter le logiciel libre au Burundi 
Pays déchiré par douze ans de guerre civile, le Burundi est 
un  pays  africain  minuscule  avec  pratiquement  aucune 
infrastructure informatique.  Le  pionnier  de l'Open Source 
dans la centre afrique, Victor van Reijswoud, a l'intention 
d'encourager, dans la capitale, Bujumbura, l'utilisation de 
l'OSS dans les affaires, le gouvernement et l'éducation.
http://www.tectonic.co.za/view.php?src=rss&id=798

Le gouvernement coréen migre vers Linux 
2  organismes  gouvernementaux  coréens,  La  poste  et  la 
Coopérative  fédérale  Agricole  Nationale  (NACF)  migrera 
leurs  activités  bancaires  sur  Linux,  mettant  fin  à  la 
dominance complète de Windows dans ce secteur.
http://be.sys-con.com/read/166802.htm

Droit d'auteur
Loi DADVSI (droit d'auteur et droits voisins dans la 
société de l'information)

L'Association pour une infrastructure informationnelle libre 
(FFII), qui s'est illustrée en s'opposant aux brevets logiciels, 
annonce la naissance d'une branche française et reçoit les 
encouragements  de  Michel  Rocard.  La  FFII  France  a 
officialisée sa création lors du salon « Solutions GNU/Linux 
»  le  31  janvier  au  CNIT  La  Défense.  « Dans  le  grand 
combat qui fut mené par le Parlement européen en 2005, 
et  dont  j’étais  rapporteur,  contre  la  brevetabilité  des 
logiciels c’est à dire contre la monopolisation économique 
des produits de la pensée humaine, j’ai réussi à obtenir un 
soutien considérable de la FFII. Aussi c’est avec une vraie  
satisfaction  que  j’assiste  à  la  naissance  de  sa  branche 
française. Je veux souhaiter longue vie et bonne chance à 
cet  outil  nouveau de la  démocratie  électronique. »  C’est 
par  ces  mots  que  Michel  Rocard,  figure  politique 
emblématique  de  la  lutte  contre  les  brevets  logiciels,  a 
accueilli l’annonce de la création de la FFII France.
http://www.ffii.fr/creation-ffii-france

extension de Firefox

Firefox Extensions Say it All 
If you have any doubts about the source of innovation in  
information technology, you should look at the Mozilla web 
site. I just counted  1,028 extensions contributed by the 
community. Then take a look at the themes section. Even 
the colossus of Redmond with its billions of dollars hasn't 
mustered that kind of  development effort for IE from its 
community  over  the  years.  Now,  let's  get  familiar  with 
underlying reasons.

Essayez Scrapbook...
Scrapbook permet d'archiver une page ou une partie de 
page  aussi  simplement  qu'un  bookmark,  mais  avec  les 
possibilités  d'édition,  d'annotation,  de  suppression,  de 
recherche,  de  fusion  de  plusieurs  pages.  Il  permet 
également  de  créer  des  dossiers,  de  compresser  ,  de 
partager son scrapbook. Très utile et Magnifique!!
http://www.framasoft.net/article3792.html

Logiciels / Matériels

EMC annonce que VMWare sera gratuit
Devant l'avancée spectaculaire de Xen, VMWare décide de 
rendre  l'outil  de   virtualisation  gratuit.  Rappelons  que 
VMWare permet de faire tourner un autre OS dans l'OS de 
base de la machine. Par exemple de faire tourner Windows 
dans un bureau Linux.
http://software.newsforge.com/article.pl?sid=06/02/03/165
6204&from=rss

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/

Compilation  de  nouvelles  des  sites  d'information    linuxfr.org, 
slahdot.org, toolinux.org, aful.org , april.org, linux-gull.ch,  et bien 
d'autres sources...
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