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Création d'une fédération Européenne du Libre
Le PDG de Linagora Alexandre Zapolsky à annoncé lors de la
conférence partenaire Ingres (qui s'est déroulé mi Avril à
Pragues),la création d'une Fédération Européenne du Libre
nommée OBOOE ( Opensource Business Organisation of
Europe ).Elle regroupera les fédérations nationales des
sociétés de services en logiciel libre. L'OBOOE compte déjà
les fédérations allemande, belge, bulgare, espagnole,
finlandaise, française, russe et suédoise.1000 sociétés
européennes ont déjà adhéré dont 90% sont des PME.
Source: Le monde diplomatique

Du changement dans l'économie du libre
ProLibre bâtit, gère votre Infrastructure
•
•
•
•
•

Nous
Nous
Nous
Nous
Nous

intégrons votre système d'information
sécurisons vos accès informatiques
déployons vos postes de travail
maintenons par infogérance
mutualisons les coûts

Prolibre vous propose une solution de
téléphonie sur IP entièrement libre pour
remplacer votre central téléphonique vieillissant

Avec l’arrivée des nouveaux éditeurs, le métier de la prestation
Open Source est en pleine mutation. Le modèle historique, basé
sur l’offre de support perd de sa pertinence. Quel avenir pour les
sociétés de services centrées sur ce segment ?
Source : lejournaldunet

La part de marché de Windows pourrait bientôt
passer sous les 90%
Selon une étude, relayée par Net Applications, la part de marché
des OS Windows serait en train de régresser, et pourrait
prochainement passer sous la barre des 90%. Microsoft perd donc
du terrain face à Mac OS et les distributions Linux.
Source: L' informaticien.com

Le marché autour de Linux va tripler d'ici à 2012
Une prévision de la société Research & Markets (R&M) indique que
le marché des logiciels et des services associés à Linux aura triplé
d'ici à 2012.
L'essentiel de l'activité Linux
sont regroupés autour des
serveurs .Les logiciels et services qui y sont associés pésent 87%
du marché Linux à l'heure actuelle.
Source: Le monde diplomatique

Toute l'équipe de
ProLibre, vous souhaite
de bonnes vacances
d'été!

Politique
Chine: une enquête antitrust montre du doigt
Microsoft !
En vertu d'une loi éponyme qui rentrera en vigueur cet été, la
Chine à mené une enquête anti monopole épinglant ainsi plusieurs
éditeurs de logiciels étrangés dont Microsoft.L'abus de position
dominante à souvent été reproché à ce dernier notament
par la Commission Européene. C'est au tour de la Chine
maintenant de prendre le relais !
Source: generation_nt.com

En France: Le poste du gendarme sous Ubuntu
Lors de la conférence Adèle,l'adjoint au sous
directeur
des
télécommunications
et
de
l'informatique de la gendarmerie nationale
française à déclaré la migration du poste de
travail
du
gendarme
sous
le
système
d'exploitation GNU/Linux Ubuntu.
Dès 2008, 8000 postes de travail Linux
seront déployés. Les 70000 machines
seront toutes migrées en 2013, durée
nécessaire au renouvellement du parc. Les machines, neuves, sont
livrées avec une distribution Ubuntu installée à partir d'un
packaging réalisé par la gendarmerie.
Ce choix s'inscrit dans la politique d'utilisation des logiciels libres
sur le poste de travail initiée dès 2005, où la gendarmerie faisait
alors le choix de la suite bureautique OpenOffice.org, puis l'année
suivante du navigateur Firefox et du client de messagerie
Thunderbird.
source: Open Net

Les députés et leur poste de travail Libre, un an
après...
Depuis plus d’un an, les députés et leurs assistants utilisent sur
leurs postes de travail un système GNU/Linux. Pour l’APRIL comme
pour les députés, l’heure semble être au satisfecit.....Selon
Frédéric Couchet, délégué général de l’April, "un an après, cette
migration semble faire l’unanimité. Les députés se disent satisfaits
de leur nouvel équipement ; ils saluent le travail des services
informatiques de l’Assemblée nationale et notent la facilité et la
rapidité avec lesquelles les utilisateurs se sont adaptés. Le député
Rudy Salles, Président (NC) de la Délégation chargée de
l’informatique et des nouvelles technologies, a par ailleurs souligné
qu’une économie de 500.000 euros avait pu être réalisée grâce
aux logiciels libres.". Pour l’association, cette migration est une
réussite à double titre : en interne à l’Assemblée nationale, où les
postes sont gérés par les services informatiques de l’Assemblée ;
et en externe, avec des députés qui ont choisi d’utiliser des
logiciels libres (système et/ou applications) dans leurs
permanences parlementaires.
Source: april.org

Vente liée ordinateurs/logiciels: un premier pas
vers le respect des consommateurs
L'April se félicite de la condamnation de Darty pour non respect du
code de la consommation. Cette condamnation marque un grand
progrès pour les consommateurs mais aussi pour la concurrence
sur le marché des logiciels grand public, avant l'étape suivante qui
est l'affichage des conditions d'utilisation des différents éléments
logiciels et l'optionalité des offres.
Source: April.org

Initiatives
Microsoft sponsorise le projet
Opensource Census
Depuis le 16 Juin 2008, Microsoft apporte
son soutien au projet collaboratif Open
Source Census visant a quantifier et
cataloguer les logiciels Open Source en
entreprise. Etonnant !, une fois de plus !
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quand on se souvient des attaques perpétuées envers l'OpenSource l'année dernière.
Source: zdnet
Deux mois après le lancement du projet Open source Census,
230'000 paquets ou installations de logiciels open source ont été
répertoriés .Cependant,avec seulement 1300 machines passées au
crible pendant le mois en cours, Open source Census ne semble
pas être très révélateur ce qui pourrait être profitable à Microsoft !
Le logiciel Open Source le plus représenté est le naviguateur Web
Firefox.
Source : generation-NT

Domination écrasante de Linux auprès des
constructeurs de superordinateur !
Avant la fin de cette année un superordinateur nommé Ranger
dépassera la barre mythique du pétaflops et cette machine
fonctionnera avec le système d'exploitation GNU/Linux. Alors que
le franchissement du téraflops datait de 1996 avec le
superordinateur Asci Red (4510 processeurs Pentium Pro cadencés
à 200 MHz) nous voici, 12 ans plus tard, à la veille de franchir la
marche supérieure, le pétaflops (un million de milliards de calculs
par seconde). ... Lors du dernier classement Top 500 de
novembre 2007 les machines fonctionnant avec l'OS libre
représentaient plus de 85% du total ! La domination
écrasante de Linux n'est donc pas prête de s'interrompre puisque
maintenant pratiquement tous les constructeurs de
superordinateurs utilisent l'OS libre (seules les machines
purement vectorielles comme le NEC SX-9 résistent encore).
Source: LinuxFR

Linux frappe à vos portables !
Un fabriquant d'ordinateurs tourne le
dos à Microsoft et propose des
machines équipées uniquement de
logiciels
libres.
Aprés
l'Asie
et
l'Amérique,la folie de Eee PC à gagné
l'Europe.
Si
l'Eee
PC
d'Asus
acquiert un status de machine de
première acquisition, il se peut
que
la
prochaine
génération
d'utilisateurs d'informatique regarde avec curiosité la
coutume obsolète consistant à payer un prix élevé pour
l'utilisation d'un logiciel.
A voir : Les numériques.com
http://framablog.org/index.php/post/2008/02/01/EeePC-linux-logiciels-libres
Source : Le journal Le courrier du Mercredi 5 Mars 2008.

Le HP 2133 Mini-Note PC sera commercialisé fin
août en France
HP
annonce
la
prochaine
disponibilité fin août en France du
HP 2133 Mini-Note PC, un « mini »
PC portable proposé à destination
des étudiants et des professionnels
de 1,27 kg et tournant sous SuSE
Linux.
Source: toolinux.com
http://h40059.www4.hp.com/hp2133/

Logiciels
Mozilla 3 est sortie !
Le 17 Juin 2008 Mozilla à
annoncé la sortie officiel de
Firefox 3, une mise à jour
majeur de son navigateur
libre,largement
plébiscité
dans le monde. Plus d'un
tiers
des
internautes
l'utilisent !
Avec plus de 15000 améliorations,Firefox 3 est le fruit de 3 années
d'efforts de milliers de développeurs,d’experts en sécurité, de
traducteurs, de communautés de support, et de testeurs dans le
monde entier.
Avec le « Download Day » Firefox 3.0 est en passe de
rentrer dans le livre Guinness des records grâce à un
nombre record de téléchargement en 24 heures.
Sources: www.echo.be

Mozillazine-fr.org

Mozilla Europe

Ultéo, une avancée dans le monde de la
virtualisation
Gaël Duval cofondateur de la distribution Linux Mandriva est à la
tête du projet Ulteo. il travaille à l'élaboration d'un ensemble
d'applications permettant à l'utilisateur d'accéder en
permanence à ses données et logiciels, quels que soient la
machine et le système d'exploitation employés. Dernière
production en date : Ulteo Virtual Desktop, un système complet et
gratuit qui s'exécute sous Windows et permet de lancer en toute
simplicité des applications Linux.
Source: clubic.ccom

Sortie de Wine 1.0
Après 15 ans de développement, l'implémentation open source de
l'API Windows sous Linux Wine a atteint la symbolique version 1.0.
Permettant l'exécution de programmes Windows sans
modification de ces derniers, nul doute qu'elle rendra et rend
déjà de grands services à tous ceux qui veulent se passer de
Windows sans se passer de certains programmes exclusivement
développés pour Windows.
Source: http://linuxfr.org/2008/06/18/24225.html

Fini la guerre des formats bureautique ?
Juin 2008, Microsoft a annoncé que la prochaine mise à
jour de sa suite bureautique Microsoft Office utiliserait
nativement le seul format vraiment ISO OpenDocument
(ODF) et ne prendrait plus en charge MS-OOXML....
Un unique format bureautique ouvert et normalisé, destiné
à être utilisé par toutes les suites bureautique du marché.
Cela garantit donc, au moins dans ce domaine, une concurrence
loyale et une garantie de pérennité des documents.
Source: http://linuxfr.org/2008/06/21/24242.html

Autres
La loi antipiratage et le peer to peer crypté:
L'expansion.com

Un jeu pour contrer les dangers d'Internet:
tf1.lci.fr

Facebook inquiète des étudiants:
techno-branchezvous.com

Deux mafias derrière 95 % des attaques par pourriels:
le monde diplomatique

L'Opensource au service des projets décisionnels :
toolinux.com

Openbook , Via se positionne sur le marché des ultraportables:
toolinux.com

Nokia rachète les parts manquants de Symbian pour en
faire un système ouvert !
toolinux.com

CONTACT

ProLibre S.à.r.l

18 rue des Moraines
CH-1227 Carouge
t pas accepter les brevets
logiciels?
Tél: +41
22 301 5383
http://www.prolibre.com/contact
mailto: info@prolibre.com
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...

