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ProLibre spécialiste du miniITX
https://www.prolibre.com/shop/
Firewall – client fin – kiosk
Serveur embarqué

ERP et gestion d'entreprise
http://www.prolibre.com/solutions/tinyerp

Sécurité, audits et formations
Sécurité Linux & Windows 
Sécurité réseau Wifi 
Sécurité Hacking éthique

Politique
Des grands noms de l’industrie promeuvent le format 
OpenDocument  
35  organisations  internationales  créent  l’OpenDocument 
Format  Alliance  pour  promouvoir  le  format  ouvert 
OpenDocument.  (...)  IBM,  Novell,  EMC,  Opera  Software, 
Corel,  Red  Hat,  Oracle  ou  encore  Sun  Microsystems 
associent  leur  prestigieux  patronymes  aux  côtés 
d’associations  internationales  open  source  comme  l’Open 
Society  Institute,  l’International  Open  Source  Network, 
l’OpenDocument  Foundation  ou  OpenOffice.org. 
Naturellement, l’ODF Alliance préconise l’usage des formats 
ouverts  OpenDocument  basés  sur  les  technologies  XML. 
OpenDocument est développé par l’OASIS (Organization for 
the Advancement of Structured Information Standards) qui 
réunit plus de 5 000 membres et fédère 600 organisations 
de normalisation à travers une centaine de pays. 
http://www.vnunet.fr/actualite/tpepme_-
_business/strategies_et_marches/20060306003

Le logiciel libre, une chance pour l'industrie par 
Gérard Giraudon
Ouvert  et  partagé  mais  applicable  aux  mutations 
structurelles d'une économie de services complexes,  telle 
est ma conception du logiciel libre et protégé : mondialiser  
les savoirs, mutualiser les savoir-faire, et encourager ici les 
nécessaires applications industrielles du « libre ». La culture 
du logiciel libre est légitime dans sa propension à partager  
des  savoirs  et  à  créer  une  dynamique  vertueuse  de  
mutualisation des technologies structurantes. Je considère 
que c'est une chance à saisir comme vecteur de transfert et 
d'innovation industrielle. Mais si la diffusion du logiciel libre 
et  ouvert  est  une  alternative  crédible  au  logiciel  dit  
propriétaire,  ce  n'est  ni  un  renoncement  à  ce  mode  de 
diffusion,  ni  une  opposition  de  fait  aux  logiques 
commerciales.  C'est  une  occasion  d'ouvrir  de  nouveaux 
espaces  d'expression  et  de  collaboration,  de  promouvoir  
d'autres modèles et, pourquoi pas, de favoriser la mutation  
et l'évolution du paysage économique.
http://www.lesechos.fr/journal20060223/lec1_idees/4386983.htm

Belgique: 4000 fonctionnaires sur OpenOffice
Open  Office,  le  concurrent  "libre"  de  Microsoft  Office,  est 
devenu le standard au SPF Justice. Fin de cette année, pas 
moins de 4000 utilisateurs auront été formés à Novell Linux 
Desktop et à Open Office. Cette mise à disposition dans les 
cours  et  tribunaux  de  postes  de  travail  sous  Linux,  qui 
constitue certainement une première en Belgique, voire en 
Europe,  vu  son  ampleur,  cadre  dans  le  projet  Phenix  de 
modernisation de la Justice, lancé en 2001 et qui devrait se 
terminer en 2008. Sans revenir sur les détails de ce projet 
toumenté, rappellons que l'orientation architecturale initiale 
basée sur .Net de Microsoft a été abandonnée en 2003 en 

faveur d'une approche centrée sur les logiciels libres. Cette 
année, Open Office va être installé pour 3000 utilisateurs 
supplémentaires dans d'autres juridictions. "Open Office est 
devenu  le  standard  au  SPF  Justice,"  souligne  Laurent 
Guinotte.  Ce  Ministère  emploie  plus  de  21.000 
fonctionnaires,  dont  environ  10.000  dans  l'organisation 
judiciaire (les cours et tribunaux). 
http://www.fr.datanews.be/news/enterprise_computing/20060224007

Bercy signe un contrat de 39 millions d'euros
Après  avoir  progressivement  basculé  vers  les  logiciels  « 
open source », le ministère de l'Economie et des Finances 
français  vient  de  passer  le  plus  important  contrat  de 
services du secteur. D'un minimum de 15 millions d'euros 
sur  trois  ans,  le  contrat  sera  assorti  de  tranches 
supplémentaires qui  porteront sa valeur aux alentours de 
39 millions d'euros.  C'est du jamais-vu dans la -  courte - 
histoire des sociétés de services en logiciels libres (SSLL). Il 
s'agira d'assurer le support et la maintenance des quelque 
170  logiciels  libres  utilisés  par  quatre  des  principales 
directions  de  Bercy:  la  DGI  (impôts),  la  Comptabilité 
publique, les Douanes et la Direction du personnel et de la 
modernisation de l'administration (DPMA). Fait notable, les 
prestataires  s'engagent  à  corriger  ou  contourner  toute 
anomalie  critique en moins de quarante-huit  heures.  Des 
prestations à la commande de monitorat, d'assistance et de 
développement viennent compléter le marché.
http://www.silicon.fr/getarticle.asp?id=13612

L'Afrique du sud veut migrer 14000 postes sous 
Linux  
Le service  sud africain des impôts à fait un appel d'offre 
pour l'installation de postes de travail sous Linux dans les 
différentes agences. 
http://www.desktoplinux.com/news/NS4975264719.html

Un site du gouvernement anglais pour l'aide à la 
promotion des Logiciels Libres
L'OSA  (Open  Source  Academy)  a  lancé  un  site  Internet 
offrant des services d'aide et 'ask an expert'. L'OSA, qui est 
financé par l'Office en charge du programme e-innovations 
du  premier  ministre,  a  été  établi  pour  encourager  les 
autorités  locales  à  utiliser  les  Logiciels  Libres,  tels  que 
Linux,  StarOffice et  OpenOffice,  ainsi  que les applications 
développées en local.
http://www.pcadvisor.co.uk/news/index.cfm?newsid=5783

La Corée du Sud veut créer "une ville Linux"
Le gouvernement Coréen a lancé un appel à candidature 
pour choisir une ville et une université comme candidats à 
passage  à  Linux  intégral.  La  ville  et  l'université 
sélectionnées  devront  créer/migrer  leur  infrastructure 
informatique vers des solutions libres, avec le support du 
Ministère  de  l'Information  et  de  la  Communication;  le 
budget est de 4.1 milliards de Won ~= 3.5 millions d'Euros. 
"Le projet pilote incitera d'autres villes et universités à faire 
pareil,  en démontrant la validité technique d'une solution 
majoritairement Linux":  Lee Do-kyu, directeur du MIC.
http://times.hankooki.com/lpage/tech/200602/kt200602151749431
1780.htm

Un manuel scolaire libre
Sésamath,  association  de  professeurs  de  mathématiques, 
propose pour la rentrée prochaine un manuel scolaire libre 
pour la classe de Cinquième. Réalisé avec OpenOffice.org et 
placé  sous  licence  libre  (la  GNU-FDL),  il  est  le  fruit  d’un 
travail  bénévole  et  collaboratif  de  plusieurs  dizaines 
d’enseignants.
http://mathenpoche.sesamath.net/
http://manuel.sesamath.net/
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Un manuel Linux libre pour les débutants
Erwan LE BRIS publie, sur le site Achilinux.org, un ouvrage 
de  217  pages  destiné  aux  débutants.  Basé  sur  la 
distribution Knoppix, ce manuel,  qui  peut être téléchargé 
gratuitement au format PDF. Réalisé sous Linux au moyen 
de  logiciels  libres  (Gimp  et  OpenOffice.org 
essentiellement).

KDE va travailler avec le gouvernement Catalan 
Le  Team  de  KDE  a  annoncé  qu'il  travaillerait  sur  la 
standardisation de l'interface en langage Catalan. 
http://dot.kde.org/1140724107/

Larry Ellison (Oracle): "l’open source a besoin de 
grands vendeurs pour progresser"
Le succès de Linux et d’autres projets libres est largement 
lié  au  support  et  aux  investissements  réalisés  par  les 
grands de l’informatique a explique Larry Ellison,  le  CEO 
d’Oracle, lors d’une conférence avec la presse OpenWorld 
Tokyo.  (...)  Les  remarques  du  patron  d’Oracle  devraient 
ravir les auteurs de projets qui n’ont pas attendu les grands 
de l’informatique pour s’imposer comme Samba, Apache, 
ou plus près de nos frontières Videolan. D’un autre côté, 
Oracle  a  effectivement  beaucoup  contribué  à  Linux, 
notamment son système de fichiers en cluster, mais aussi à 
la distribution Asianux en Chine et en Corée. 

• http://www.reseaux-telecoms.net/actualites/lire-ellison-l-  
open-source-a-besoin-de-grands-vendeurs-pour-progresser-
12669.html

Linux Management plus économique que Windows?
88%  des  participants  au  sondage  de  Enterprise 
Management  Associates  (EMA),  ont  estimé  qu'ils 
dépensaient moins d'effort à maintenir Linux que Windows. 
Quelques 97% ont noté qu'au pire l'effort était le même.
http://www.internetnews.com/dev-news/article.php/3585551

Un guide de Migration Linux en anglais 
Le  ministère  fédéral  allemand  de  l'intérieur 
(Bundesministerium  des  Inneren)  à  publié  la  seconde 
édition de son guide de Migration en anglais.
http://www.kbst.bund.de/cln_011/nn_836964/Content/Softw
are/Migration/migration__node.html__nnn=true

Des clusters Linux pour l’US Army
Networx, un spécialiste de la fabrication de clusters sous 
Linux vient de toucher le pactole. Son dernier client en date 
s’appelle  l’US  Army,  le  MSRC  va  donc  aquérir  4  unités 
Advanced  Technology  sous  Linux,  dont  une  équipée  de 
1.122 nodes de quatre processeurs Intel Xeon dual-core. 
http://www.generation-nt.com/actualites/12791/linux-emic-cluster-us-army

Mr. Dell  et le bureau Linux
Michael Dell, chairman de Dell Inc. a confiance dans l'offre 
Linux sur le bureau et les serveurs. En revanche il  doute 
pour le moment à la possibilité d'offrir un support complet 
pour  les  postes  de  travail  en  raison  du  nombre  de 
distribution Linux disponibles.
http://www.desktoplinux.com/news/NS3822185143.html

Droit d'auteur
Loi DADVSI (droit d'auteur et droits voisins dans la 
société de l'information)
Les  DRM,  (Digital Rights Management, gestion des droits 
numériques) sont une technologie de plus en plus présente 
dans le monde numérique. Les DRM sont mis en place et 
utilisés dans toute la chaîne numérique,  au niveau des 
fichiers et aussi du matériel. Les DRM sont à l'opposé 
des  formats  ouverts et  vont  à  l'encontre  de 
l'interopérabilité au travers du dispositif de contrôle qu'ils 
mettent en place. 

Dossier complet: 
http://formats-ouverts.org/blog/2005/09/28/551-dossier-drm

Post Scriptum à Monsieur Eddy Mitchell
Par  Roberto  Di  Cosmo.  Si  je  vous  écris  à  nouveau 
aujourd'hui,  c'est  parce-que  un  de  ces  messages  m'a 
fourni des documents qui montrent clairement comment, 
en  soutenant  le  projet  DADVSI  originaire  avec  sa 
criminalisation  des  internautes  et  le  refus  de  la  licence 
globale,  non  seulement  vous  renoncez  à  des  gains 
conséquents,  dont  je  vous  ai  déjà  parlé  en  détail,  mais  
vous courez à une véritable catastrophe financière
http://www.pps.jussieu.fr/~dicosmo/MyOpinions/index.php/2006/0
2/20/22-post-scriptum-a-monsieur-eddy-mitchell

extension de Firefox

SpellBound:  Vous  fréquentez  assidûment  des  forums  de 
support?  Vous  contribuez  régulièrement  à  la  Wikipedia? 
Alors  certainement  avez-vous  regretté   l’absence  de 
correcteur  d’orthographe  sur  les  formulaires  web. 
SpellBound intègre cette fonctionnalité directement à votre 
navigateur.  Mieux,  pour  une  fois  les  francophones, 
italophones, ispanophones et même les latinistes ne sont 
pas  oubliés.  En  effet,  vous  pouvez  installer  autant  de 
dictionnaires que vous le jugerez nécessaire (une manne 
pour un pays multilingue comme la Suisse)! Au passage, 
remarquons que cette fonctionnalité est intégrée d’office à 
Thunderbird (avec les mêmes dictionnaires). 

Logiciels / Matériels

Songbird, le Firefox du multimédia, est né!
Songbird, une application 
hybride  mêlant 
navigateur  Internet  à  un 
lecteur  multimédia  "à  la 
iTunes"  et  basé  sur 
Firefox.  Une  version 
expérimentale  est 
publiée  sur  le  web  pour 
Windows.  L’attrait 
immédiat  de  ce  logiciel 
est qu’il est compatible avec les formats les plus répandus, 
de Windows Media au MP3/4 en passant par Ogg et FLAC, 
qu’il permet de surfer sur l’Internet (compatible XML, CSS, 
etc.) tout en visualisation/écoutant du contenu multimédia 
et qu’il ambitionne d’être compatible avec des services de 
musique/vidéo en ligne. www.songbirdnest.com (Victime de 
son succès, ce site est régulièrement encombré)

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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