
ACTUALITES DE PROLIBRE                                   

THINGS HAVE CHANGED! YOU CAN SEE IT!

Nous  avons  déjà  annoncé  la  couleur  ces  derniers  mois,  celle  des 
changements, et le moment est venu de vous les présenter:
Il  était  temps  de  se  faire  peau  neuve,  de  faire  un  petit  "lifting"  si 
apprécié de nos jours, celui de l'image de la marque, et d'apporter un 
souffle nouveau dans nos contrées d'informaticiens assidus !

Nous voilà, en cette fin d'année, tout habillé de neuf: le nouveau site sur 
www.prolibre.com,  le  wiki  sur  www.prolibre.org,  le  shop  sur 
shop.prolibre.com, une nouvelle ligne graphique, le nouveau logo, 
nos dépliants et bientôt... nos locaux refaits!

Nous voudrions d'or et déjà vous inviter à partager ce moment avec 
nous et vous proposer une verrée d'inauguration à la même adresse:

Rendez-vous le mercredi 27 janvier 2010 à 17h.
18, rue des Moraines, 1227 Carouge

En attendant de vous y voir, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d'année....

Les Logiciels Libres, toujours une idées dans le vent!

POLITIQUES ET ECONOMIE                                  

Tristan Nitot: Le futur ne va pas être inventé dans des 
labos
Le 9 novembre 2004 sortait Firefox. Dans un marché monopolisé par 
l’Internet Explorer de Microsoft, le lancement, par la Mozilla Foundation, 
de ce navigateur web libre et innovant a suscité un engouement rapide. 
Aujourd’hui, il a 24 % du marché et plus de 300 millions d’utilisateurs. A 
l’occasion de ses 5 ans, Tristan Nitot, président de Mozilla Europe, et 
« dino » de l’Internet, revient sur cette histoire et livre sa vision 
personnelle du Net.
www.ecrans.fr

Patrimoine Open Source mondial: état et perspectives
Chris DiBona, le responsable du programme Open Source chez Google, 
a livré les résultats d'une étude intéressante: le logiciel en Open Source 
sur Internet, c'est actuellement 2.5 milliards de lignes de code 
organisées en 30 millions de fichiers. »
www.zdnet.fr

Standards : le logiciel libre en danger en Europe
Ces dernières années, l’Europe a pu apparaître comme une entité très à 
cheval sur les règles de libre concurrence.
www.pcinpact.com

L'UE s'apprêterait à bloquer le rachat de Sun 
Microsystems par Oracle
La Commission européenne va engager des démarches en vue de 
bloquer l'acquisition de Sun Microsystems, le propriétaire du langage de 
programmation Java, par l'éditeur de logiciels professionnels Oracle, a 
affirmé mercredi le Financial Times.
www.lesechos.fr

La suite bureautique libre OpenOffice.org grignote 
sereinement des parts de marché. 
Le succès de la suite bureautique open source OpenOffice.org 3 se 
confirme. Ainsi, le cap des 100 millions de téléchargements a été 
franchi récemment. Un beau cadeau pour ce projet, qui vient de souffler 

sa neuvième bougie.
http://dot.kde.org

Ouverture au Liban d’un centre du logiciel libre dans la 
région arabe
Sous le parrainage du ministère libanais de l’Education, le centre de 
support du logiciel libre dans la région arabe, baptisé Ma3bar, a été 
officiellement inauguré le 5 novembre 2009 à Beyrouth. Le nouveau 
centre est le fruit de la coopération entre l’UNESCO, le PNUD-ICTDAR et 
l’Université de Balamand.
www.emarrakech.info

German government wants open standards and open 
source
The newly elected German government plans to support open standards 
and open source software. In its four-year coalition contract, the 
government led by chancellor Angela Merkel, writes it wants to orient its 
IT systems on open standards and include open source solutions.
www.osor.eu

Breveter des mathématiques financières: la Cour suprême 
des USA réticente
La Cour suprême des Etats-Unis s'est révélée réticente lundi à l'idée 
d'autoriser le dépôt d'un brevet sur des formules de mathématiques 
financières, plusieurs juges estimant que cette forme d'invention était 
trop abstraite pour être protégée.
www.romandie.com

Le Libre au service de l'agriculture du Nicaragua
On ne peut que se féliciter lorsque le Logiciel Libre est au service du 
développement d'un pays du tiers-monde. Le Nicaragua est le deuxième 
pays le plus pauvre du continent américain, possédant maintenant l'un 
des meilleurs systèmes de partage de données agricoles.
http://linuxfr.org

Lettres ouvertes à la Commission européenne pour 
sauvegarder l'interopérabilité
La révision du cadre européen d'interopérabilité (EIF) provoque une 
forte polémique sur la définition des standards ouverts. Tandis que les 
lobbies du logiciel propriétaire, Microsoft et la BSA en tête, plaident pour 
que "fermé" soit considéré comme "presque ouvert", des organisations 
attachées au Logiciel Libre et à l'interopérabilité s'opposent fermement 
à toute révision à la baisse de cette définition.
www.april.org

Microsoft : un café pour accéder à vos données
Coffee ou Computer Online Forensic Evidence Extractor, est un 
ensemble d’outils pesant une quinzaine de mégaoctets seulement – qui 
tient donc sur une clé USB - et que Microsoft met à la disposition des 
services de police de nombreux pays.
www.presence-pc.com

L'Île-de-France investit 23 millions d'euros dans le libre
A l’occasion des cinq ans de Firefox, le navigateur libre, et en présence 
du CEO de Mozilla, John Lilly, Jean Paul Huchon a rappelé l’attachement 
de la région Île-de-France pour le libre : (...)
www.pcinpact.com

Ingres collabore avec des universités américaines
Ingres Corporation annonce son soutien actif à des initiatives portées 
par des universités et des organismes Open Source en faveur des 
étudiants.
www.toolinux.com

La santé financière de Mozilla est solide selon sa 
présidente, Mitchell Baker
La Fondation Mozilla se porte bien et dispose des fonds suffisants pour 
financer ses différents projets Web. En 2008, elle a cumulé 78,6 millions 
de dollars de ressources, la majeure partie provenant de son partenariat 
avec Google.
www.zdnet.fr

Mark Shuttleworth : "Ubuntu croît de 100 % chaque 
année"
Karmic Koala, la dernière version du système d'exploitation libre et 
gratuit Ubuntu, est sortie le 29 octobre, cinq ans après le lancement de 
cette version de Linux. Ce système d'exploitation – le logiciel 
fondamental qui fait tourner l'ordinateur, comme Windows ou Mac OS – 
est basé sur Linux, noyau logiciel libre et gratuit.... Plusieurs systèmes 
d'exploitation basés sur Linux existent ; Ubuntu est aujourd'hui le plus 
utilisé... Mark Shuttleworth, le créateur de la fondation Ubuntu, revient 
sur ces cinq années de développement.
www.lemonde.fr
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Le top 40 des logiciels open source
Le magazine Infoworld publie un palmarès des 40 meilleurs logiciels open 
source du moment. L'occasion de faire un point en cette rentrée où les 
budgets IT sont de plus en plus serrés.
www.indexel.net/

MiMOOo ou la migration OpenOffice.org de l'administration 
MiMOOo est un groupe de travail interministériel français pour le partage 
de ressources sur la suite bureautique OpenOffice.org. Il a été créé le 15 
décembre 2005 à l'initiative de la Direction Générale de la Modernisation 
de l'Etat (DGME). Composé au départ de quelques ministères, il s'est 
élargi au fil des années et réunit aujourd'hui des personnes issues de plus 
de 8 ministères et administrations : écologie, défense, intérieur, 
économie, budget, culture, justice, agriculture, Journaux officiels, 
Documentation française, ENA, Assemblée Nationale, CAF. Le groupe 
MiMOOo a pour objet de partager des expériences, des connaissances et 
des ressources pour faciliter la migration vers la suite bureautique 
OpenOffice.org et son utilisation. Le groupe MiMOOo est un exemple de 
mutualisation réussie. Sa démarche de partage entre administrations est 
inspirée de celle du logiciel libre. Elle se fixe le double objectif de 
diminuer les dépenses publiques et d'améliorer le service rendu.
www.framablog.org              www.lamouette.org  

Google crée son propre langage
Inspiré de la syntaxe de Python et de C++, Go est le nouveau langage de 
programmation de Google. Il est facile à écrire et rapide à compiler. Il 
pourrait entraîner l'adhésion des développeurs grâce à sa licence open 
source.
www.indexel.net

Framapack : libérez votre poste de travail Windows
Framasoft a encore frappé. Framapack vous permet d’installer 
automatiquement sur votre ordinateur Windows toute une collection de 
logiciels libres de votre choix.
www.toolinux.com
www.framapack.org

Firefox 3.6 sort en beta 3
Mozilla annonce la disponibilité de Firefox 3.6 beta 3. Au menu, selon la 
Fondation : "plus de personnalisation (avec l’intégration de Personas), 
une sécurité renforcée (avec la vérification automatique de la validité des 
plugins), des performance améliorées, et des améliorations dans 
l’interface."
www.toolinux.com

Quel système d'exploitation pour un netbook ?
Au début, les  netbook (et donc les EEE PC) étaient tous accompagnés 
d'une suite Linux. Plus tard, Windows XP commença à s'infiltrer. 
Aujourd'hui, une déclinaison de Windows 7 est même disponible pour ces 
petits
www.pcinpact.com

Refonte de la gestion des extensions de Firefox
Firefox doit son succès en grande partie à sa formidable bibliothèque 
d’extensions qui permettent de revisiter les fonctionnalités du navigateur 
ou d’améliorer le fonctionnement de certains sites web. 
http://philippe.scoffoni.net

iPhone owners demand to see Apple source code
Apple agreed to turn over iPhone source code in antitrust lawsuit, but 
then reneged, plaintiffs say.
iPhone owners charging Apple and AT&T with breaking antitrust laws 
asked a federal judge this week to force Apple to hand over the iPhone 
source code, court documents show.
www.computerworld.com

Microsoft contraint de publier Windows 7 USB/DVD 
Download Tool sous GPL
Microsoft a dû retirer de son site un logiciel gratuit destiné à l’installation 
de Windows 7 sur netbook après avoir été informé que celui-ci reprenait 
du code source d’un logiciel libre sous GPL v2. L’utilitaire de Microsoft 
sera remis en ligne cette semaine, mais désormais sous licence GPL.
www.zdnet.fr

8 solutions de CRM open source pour les entreprises
Voilà un article que je m’étais promis de faire depuis pas mal de temps. 
J’ai en effet travaillé pendant plusieurs années sur le développement et le 
déploiement de ce type de solutions en entreprises. Ce qui est intéressant 
avec ce genre d’applications c’est qu’elle vous fait pénétrer souvent au 
coeur de processus qui parfois échappe à tout contrôle ou toute 
possibilité de suivi.

http://philippe.scoffoni.net

Google Chrome OS
On en sait désormais un peu plus sur Chrome OS, le système 
d'exploitation made in Google. Celui-ci est basé sur la distribution Debian 
dans une version ultra-allégée. Tous les composants intégrés sont Open 
Source et gratuits.
www.tux-planet.fr

Linux détiendrait 32 pour cent du marché des netbooks 
selon une récente étude
Après l'échec de GNU/Linux lors de la première vague de Netbook dû à 
des choix plutôt mal fielés dans les distributions proposées, voici une 
étude dévoilée lors d'une interview qui semblerait indiquer un regain de 
vigueur de notre kernel préféré sur ce marché.
http://philippe.scoffoni.net

La machine à remonter le temps
Parmi les nombreux concepts qui visent à améliorer l’utilisation d’un 
poste de travail, il y en a un qui commence à devenir une réalité : pouvoir 
re-parcourir l’historique d’un répertoire de fichiers. Pour l’utilisateur final, 
cette fonctionnalité offre un confort d’utilisation et une sécurité dans la 
manipulation de ses documents puisqu’il peut à tout moment retrouver 
“ses anciens fichiers”.
www.toolinux.com

Petit débat autour du retrait de GIMP de la distribution 
Ubuntu
La dernière "affaire" qui fait le tour de la planète Ubuntu n’est autre que 
le retrait de GIMP des applications installées par défaut dans la prochaine 
version de la distribution. Faire des choix est une opération délicate : 
certaines applications sont presque naturellement "greffées" depuis des 
années au noyau des distributions.
www.toolinux.com

Tired of Flash? HTML5 Viewer For YouTube
Instead of spending the next 10 years trying to find a Flash 
implementation for Linux or OS X that doesn't drain CPU cycles like 
there's no tomorrow, NeoSmart Technologies has made an HTML5 viewer 
for YouTube videos.
http://news.slashdot.org

Skype envisage une libération partielle du client Linux
Suite aux nombreuses demandes de ses clients, Skype a décidé de libérer 
partiellement le code source de son client Linux.
http://linuxfr.org         

BREVES                                                                

Something for the ladies 
http://geekspeakr.com/

Une faille de sécurité XSS découverte sur le site d'Apple
www.tux-planet.fr

Machinarium, un nouveau jeux pour Linux
linuxfr.org

10 raisons d'aimer Linux
www.presence-pc.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 u  sages 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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