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Actualité ProLibre
«Things are a-changing»!!
Puisqu'il n'est jamais trop tard pour un changement,
ProLibre fait «peau neuve» pour la saison d'hiver!
Vous allez pouvoir profiter de diverses nouveautés et vous
former et informer encore d'avantage sur
les Logiciels Libres!
Plus d'information, prochainement!
Et toujours en découverte, le nouveau site:

www.prolibre.com

Politique et Economie
Vaud primé pour son action en faveur des logiciels
libres
Le canton de Vaud est distingué pour son action en faveur
des logiciels libres et open source.
www.20min.ch

L'Europe à la rescousse du Logiciel Libre
Le rachat de Sun par Oracle fait couler beaucoup d'encre.
L'acquisition du propriétaire de Mysql, leader libre des bases
de données, par le poids lourd des base de données
propriétaire interroge.
Que va devenir Mysql ? Oracle a-t-il intérêt à adsorber Mysql
pour se défaire d'un grand concurrent ? Oracle va
volontairement ralentir le développement de Mysql ?
www.dadall.eu

Le Brésil et la France partagent le goût du Libre
Le Brésil et la France annoncent un accord de coopération
stratégique dans le domaine des technologies de
l’information. Pour ce contrat, baigné d’opensource, SERPRO
s’associe à Bull.
www.toolinux.com

Nous devons protéger la neutralité du Net en
Europe ! Lettre ouverte au Parlement européen
"Nous devons protéger la neutralité du Net en Europe ! Des
organisations de toute l'Europe partagent la même
inquiétude de voir la neutralité du Net sacrifiée au cours de
la procédure de conciliation du Paquet Télécom. À l'initiative
de La Quadrature du Net plus d'une vingtaine
d'organisations, d'une dizaine d'États membres, ont envoyé
le 16 septembre 2009 une lettre ouverte aux membres du
Parlement européen, les exhortant à prendre des mesures
décisives afin de garantir un Internet libre, ouvert et
innovant et de sauvegarder les libertés fondamentales des
citoyens européens.
/www.april.org

contenu arrivent en tête.
www.journaldunet.com

HADOPI 2 adoptée par l'Assemblée nationale : une
logique obscurantiste risible
L'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de
loi HADOPI 2 le mardi 22 septembre 2009. Le Parlement et
l'exécutif tentent de forcer les remparts posés par le Conseil
constitutionnel. L'April dénonce l'absurdité et la démesure
de ce texte qui méconnaît le Logiciel Libre, ses auteurs et
ses utilisateurs. Elle se désole de l'archaïsme ridicule de
l'exécutif et du Parlement français sur le numérique.
www.april.org

Le mécénat global, alternative à Hadopi ?
Proposer un nouveau mécanisme de financement des
créateurs : c'était le but d'artistes, de membres
d'associations soutenant le logiciel libre et ses déclinaisons
artistiques, et d'acteurs d'Internet, réunis mardi 8 septembre
à la mairie du 3ème arrondissement de Paris. Clef de voûte
de leurs proposition, une Société d'acceptation et de
répartition des dons (SARD), dont le but est de faciliter le
don des internautes aux artistes, plutôt que réprimer le
téléchargement illégal, a été fondée.
www.lemonde.fr

Talend Open Studio surveille le trafic maritime à
Malte
Talend et Makina Corpus annoncent que le REMPEC, Centre
Régional Méditerranéen pour l’Intervention d’Urgence contre
la Pollution Marine Accidentelle basé à Malte, s’appuie sur
les solutions open source de Talend pour "intégrer des
données hétérogènes dans une application cartographique."
www.toolinux.com

Le génie génétique s’inspire du logiciel libre
Et si, demain, nos vaccins et autres médicaments étaient
développés par une bande de bricoleurs d’ADN dans leur
garage ? Ce n’est plus de la science-fiction mais peut-être
juste l’histoire de quelques années.
Il n’est d’ores et déjà plus nécessaire de travailler dans un
laboratoire richement équipé pour faire des expériences
génétiques. “Le Monde 2″ vient de publier un article
passionnant à ce sujet : “Biohackers : les bricoleurs d’ADN”1
http://apperisphere.com

Red Hat Enterprise Linux adopté par la SNCF
Red Hat Enterprise Linux et JBoss seront utilisés dans le
nouveau système de réservation et de paiement des billets
régionaux de la SNCF.
www.silicon.fr

Microsoft lance sa propre fondation open source
En ouvrant les portes de la CodePlex foundation, Microsoft
souhaite ‘booster’ le phénomène open source.
Après avoir proposé de multiples projets open source, ainsi
qu’une plate-forme d’hébergement destinée aux logiciels
libres (CodePlex), Microsoft souhaite aller plus loin.

La guerre contre le partage doit cesser, nous dit
Richard Stallman
Il n’y a aucune justification à la guerre actuelle menée
contre le partage en général et celui de la musique en
www.silicon.fr
particulier, nous dit ici Richard Stallman, non sans proposer
au passage quelques pistes pour sortir de cette inacceptable Open Invention Network veut protéger Linux de
situation.
Microsoft
www.framablog.org
Dans le but d'écarter le risque de procès qui pourrait
décourager l'adoption de Linux, des rivaux de Microsoft
82% des entreprises font appel à l'Open Source en
seraient prêts à acquérir un ensemble de brevets
2009
anciennement détenus par la firme de Redmond, rapporte le
L'adoption d'au moins une application Open Source concerne
Wall Street Journal.
aujourd'hui plus des trois quarts des entreprises. Les
www.neteco.com
systèmes de gestion de bases de données et de gestion de
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Microsoft : des arguments commerciaux anti-Linux
Sous couvert d'anonymat, un employé de la chaîne de
magasins Best Buy met en ligne un diaporama de formation
attribué à Microsoft où Linux est largement attaqué. Des
arguments de vente en faveur de Windows 7.
/www.generation-nt.com

Logiciels/Matériels

Microsoft Office interdit aux USA ?
Microsoft a quelques déboires avec des brevets logiciels. En
effet, la société canadienne i4i a breveté l'utilisation d'un
fichier XML compressé comme format de bureautique.
Ainsi, le fameux format OpenXML de Microsoft devient
illégal.
http://linuxfr.org

Virtualisation, cloud : voici Red Hat Enterprise Linux
5.4
Libérer les logiciels
Red Hat lance Red Hat Enterprise Linux 5.4, voyant cette
Linux, ça vous dit quelque chose? Ce système
mise à jour comme la "clef de voûte de son portefeuille de
d’exploitation est le fer de lance du mouvement du logiciel
solutions Red Hat Enterprise Virtualization". Rien que ça.
libre dont la popularité n’a cessé de croître. Ces logiciels,
D’ores et déjà disponible, la dernière mouture de Red Hat
dont la licence est libre de droit, répondent à une pluralité
Enterprise Linux veut satisfaire deux demandes très fortes :
de besoins et sont utilisés quotidiennement par des millions
virtualisation et cloud computing.
d’usagers.
www.laction.com

Peut-on vendre des applications open source sans
que ce soit du vol ?
Les passionnés de logiciels libres ont parfois des réactions
épidermiques à la vision prix affiché à côté de noms de
logiciels libres. C’est ce qui est arrivé à Pierre-Yves
aujourd’hui en tombant sur ce site. C’est vrai que si l’on y
regarde un peu vite on se dit qu’ils sont sacrément gonflés
de vendre des logiciels libres en « boite ».
http://philippe.scoffoni.net

Ubuntu Software Store : Canonical assume son
statut d’éditeur commercial
Canonical a annoncé le lancement d’un nouveau logiciel
de téléchargement et d’installation pour sa distribution
Ubuntu : le Software Store. Pour ceux qui auraient raté
l’annonce, l’Ubuntu Software Store sera intégrée dans une
première version à Karmic Koala la version 9.10 d’Ubuntu
qui doit sortir le 22 octobre 2009.

www.toolinux.com

Le fabricant de l'iPhone planche sur des PC à moins
de 200 dollars
Produire des ordinateurs à bas coût. C'est le rêve de
l'industrie informatique depuis des années. Le projet s'est
un peu concrétisé avec l'arrivée des netbooks, ces miniportables vendus entre 300 et 500 euros. Le taïwanais
Hon Hai, plus connu par le biais de sa marque Foxconn,
veut aller plus loin et abaisser l'entrée de gamme à
200 dollars (environ 150 euros).
www.01net.com

Gimp 2.8 : « ENFIN ! »
GIMP 2.6 a tracé la voie pour des changements en
profondeur. C’est ainsi que la future version de GIMP (la
2.8) s’apprête à faire tomber les arlésiennes.
GIMP (GNU Image Manipulation Program) est un logiciel de
traitement d’images bitmap (image composée de pixels).
www.toolinux.com

http://philippe.scoffoni.net

Skype 2.1 Beta pour Linux
Il était temps ! Une nouvelle bêta de Skype pour Linux voit
le jour (Version 2.1.0.47). Développée en Qt, la nouvelle
version propose entre autres la visio en 640x480 pixels à 30
images par seconde.
La dernière version propose les appels vidéo (gratuits) pour
Linux, ainsi que les SMS.

Autres
Windows vendu 50 $ aux OEM
www.presence-pc.com

De citoyen à internaute, des libertés oubliées
www.ecrans.fr

La Luciole, première voiture électrique open source

www.toolinux.com

www.usinenouvelle.com

Apple met Grand Central Dispatch en open source
C'est l'une des grandes nouveautés de Mac OS
X&nbsp;10.6. Qui, pour l'occasion, pourrait se généraliser
au monde Unix. Apple vient en effet de placer sous licence
Apache&nbsp;2.0 sa technologie Grand Central Dispatch
(GCD), conçue pour optimiser l'exploitation des processeurs
multicœurs et permettre aux programmeurs d'en tirer
pleinement partie.

Le premier appareil photo open source

http://pro.01net.com

IconsPedia.com : site d'icônes gratuites voire libres

Rentrée des classes pour Prométhée
La dernière version de Prométhée est disponible en libre
téléchargement pour cette rentrée scolaire 2009.
Prométhée est un Espace Numérique de Travail (ENT) « clef
en main » libre et gratuit à destination des établissements
scolaires.
http://linuxfr.org

Deux invités d’honneur dans la stratégie de Nokia :
Maemo et Linux
La nouvelle tablette Internet de Nokia, le N900, a été
officialisée ce jeudi. Oubliez Symbian un instant. Nokia a
opté pour le système Maemo, basé sur Linux, histoire de
faire entrer le "desktop dans le téléphone", en utilisant les
mêmes technologies sur le bureau et dans la poche :
clavier, WiFi, 3G, Flash, AJAX. Rien ne manque pour l’instant
sauf l’App Store.
www.toolinux.com

www.toolinux.com

Du rififi chez les pirates français
www.ecrans.fr

Un petit « Big Buck Bunny » pour le weekend
http://jonasluthi.com
www.think-underground.com

CONTACT
P r o L i b r e S . à . r. l
18 rue des Moraines
t pas accepter les brevets
logiciels?
CH-1227
Carouge
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...

