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Actualité  ProLibre

Nouvelles formations
PLX-01 Admin 1       PLX-02 Admin 2

PLX-03 Réseaux 1   PLX-04 LDAP

PLX-12 Admin 1+2

Prochain cours PLX12  du 21-25 janvier 2008  à Genève
Prochain cours TinyERP Dev du 28 au 1er février 2008

ProLibre partenaire officiel TinyERP
Découvrez  la  Gestion  d'Entreprise  Libre avec  TinyERP  la 
solution  libre  et  complète:  la  finance,  les  processus  d'achat  et 
vente,  la  gestion  de  production,  la 
logistique  et  la  relation  client  et 
fournisseur, outils de reporting

ProLibre bâtit, gère votre Infrastructure
• Nous intégrons votre système d'information 
• Nous sécurisons vos accès informatiques 
• Nous déployons vos postes de travail 
• Nous maintenons par infogérance 
• Nous mutualisons les coûts

ProLibre spécialiste du miniITX
https://www.prolibre.com/shop/
Firewall - client fin - kiosk - serveur embarqué
sans bruit - sans ventilateur – CF ou DD

!! !! !  Toute  
l 'équipe  de 

ProLibre  vous  
souhaite  de  
bonnes  fêtes  de f in 

d 'année  !!! !  

Politique

Guide pratique d'usage des Logiciels Libres dans 
les Administrations (ADELE)
Ce guide a pour vocation d’aborder simplement et précisément, au 
travers  un  jeu  de  questions/réponses,  les  interrogations  que  se 
posent les administrations dans le cadre du développement 
ou de l’utilisation de logiciels libres...

EnRussie,  Macédoine,  Vénézuela:  le  Libre 
s’installe dans les écoles
Russie: Russian  OS  qui  est  la  distribution  GNU/Linux 
maintenue  par  ALTLinux  sera  installée  sur  l’ensemble  des 
ordinateurs des écoles Russe en 2009. Ceci est une réaction ferme 
de  l’administration  Russe  face  au  risque  permanent  posé  par 
l’utilisation de logiciel propriétaire dans les écoles. Lien original en 
anglais : news.bbc.co.uk 
Macédoine: NComputing  a  annoncé  cette  semaine  que son 
logiciel "multi-user virtual desktop" et des terminaux de PC à bas 
coût seront utilisés pour équiper chaque école de la République de 
Macédoine. Lorsque terminé, ce sont environ 160.000 terminaux et 
20.000 PC qui seront déployés.  
Lien original en anglais : www.desktoplinux.com. 

République bolivarienne du Venezuela
Par disposition du Gouvernement toutes les institutions publiques 
doivent  mettre  en  oeuvre  l’utilisation  de  Logiciel  Libre,  comme 
Edubuntu, lequel à son tour contient GCompris qui nous paraît très 
pédagogique et adapté pour plusieurs âges et étapes de scolarité. 
Lien en espagno: gcompris.net

Trois  pays  et  trois  raisons  différentes: La  Russie 
principalement  pour  la  sécurité  juridique,  la  Macédoine  pour  le 
coût, et le Venezuela on peut supposer pour l’éthique. 

La ville de Lyon met l’Open Source au centre de 
ses infrastructures Internet
la  ville  de Lyon passe au Logiciels  Libre dans l’hébergement,  la 
maintenance  et  l’évolution  de  ses  différents  portails  web.  Le 
nouveau paquet: serveurs Apache, PHP, Zope/CPS, Linux RedHat, 
Squid, MySQL et OpenLDAP. 

L'UNESCO récompense Claroline
Le projet  Claroline (plate-forme libre d'apprentissage à distance) 
va être récompensé par le prix UNESCO - Roi Hamad Bin Isa Al-
Khalifa  2007  pour  l'utilisation  des  technologies  de 
l'information et de la communication dans l'éducation 
(TICE).

La  cour  des  comptes  allemande  dénonce  les 
projets TIC
La  cour  fédérale  des  comptes  (Bundesrechnungshof)  vient  de 
publier un rapport épinglant la mauvaise gestion des finances de 
l'État fédéral. Elle fait état d'un gaspillage de 1,9 milliard d’euros 
dont  une  bonne partie  est  imputable  aux  TIC (Technologies  de 
l'information et de la communication). Aussi, la cour fédérale des 
comptes recommande fortement d'utiliser des logiciels libres pour 
les 300 000 ordinateurs de l'administration. 

L'histoire de l'informatique en Suisse
La fondation Mémoires Informatiques est heureuse d’annoncer la 
nouvelle  version  de  Smaky.ch,  le  site  Web  qui  regroupe  des 
documents liés à l’histoire de l’informatique en Suisse. Lancé en 
2002, il vient d’être revu en profondeur grâce au soutien de 
l’Association aBCM.

Livre  blanc  de  l'APRIL  sur  les  modèles 
économiques du Logiciel Libre
L'APRIL a publié ce mardi 11 décembre 2007 un livre blanc des 
modèles économiques du Logiciel Libre, réalisé par des entreprises 
membres  de  l'association.  Représentatifs  de  tout  l'écosystème, 
éditeurs,  consultants,  SSLL,  sociétés  de  service,  industriels  et 
utilisateurs s'y sont réunis pour recenser et expliquer les modèles 
économiques  du  Logiciel  Libre.  Ils  expliquent  pourquoi  ces 
modèles,  où  édition  et  service  se  mêlent  dans  des  modèles 
hybrides, répondent mieux aux attentes des entreprises. Enfin ils 
esquissent les évolutions possibles de ces modèles.

t 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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