
ACTUALITES DE PROLIBRE                                                          

Chez ProLibre, nous sommes toujours à la recherche de bonnes 
occasions pour partager avec vous notre passion pour les Logiciels 
Libres.  Nous  lançons  donc  un  nouveau défi  et  vous  invitons  à 
Carouge, dans nos locaux, au premier déjeuner du libre!

/ MIDI DU LIBRE /
le mardi 30 mars 
de 12h15 à 13h30

sur le thème

/ OCS INVENTORY /
INVENTAIRE

D'UN PARC INFORMATIQUE

(présentation du logiciel  qui vous permet de gérer  et de faire un 
inventaire automatique de votre parc informatique).

Sous inscription obligatoire, sur
event@prolibre.com

POLITIQUES ET ECONOMIE                                                            

Ecolabels : quels repères pour guider l'achat informatique ? 
Après le Sommet  de Copenhague, les achats de Noël  auront-ils 
été  éco-responsables  ? Les  consommateurs,  emportés  dans  la 
traditionnelle  frénésie  d’achats,  auront-ils  sélectionné  leurs 
cadeaux en fonction  de leurs  caractères  écologiques ? Si  cette 
attitude éco-responsable semble encore presque une utopie chez 
la plupart des consommateurs, elle devrait pourtant gagner peu à 
peu les habitudes de consommation de tous.
www.presence-pc.com

Comment choisir entre plusieurs solutions open source ?
Voici une liste de points à vérifier lorsque l’on hésite entre 
plusieurs solutions open source formulée par Chamindra de Silva, 
directeur du projet open source Sahana (gestion des catastrophes 
naturelles) créé après le tsunami asiatique de décembre 2004.
http://philippe.scoffoni.net

Choisir son navigateur est important
Le navigateur Web est aujourd’hui le gardien de nos données, de 
nos habitudes, de cette vie numérique dont il  a une connaissance 
quasi  totale.  Fenêtre  sur  un  vaste  univers  virtuel,  outil 
d’apprentissage, de partage et de collaboration, créateur  de lien 
social,  votre  navigateur  vous  fournit  la  panoplie  d’outils 
nécessaires pour la gestion et la protection de votre vie en ligne.
Ce site a été créé comme un lieu d’apprentissage et de discussion 
concernant le choix du navigateur. Venez participer !
http://opentochoice.org/fr/

When using open source makes you an enemy of the state
The  US copyright  lobby  has  long  argued  against  open  source 
software -  now Indonesia's in the firing line for  encouraging the 
idea in government departments.
www.guardian.co.uk

La synthèse de l'Open CIO Summit rendue disponible
Dans le cadre de l'Open World Forum 2009, l'ANDSI (Association 
Nationale des DSI) et le CIGREF (Club Informatique des Grandes 
Entreprises Françaises) ont  organisé, en partenariat  avec CIO, le 
premier Open CIO Summit. Dédié aux DSI et autres IT managers, 

l'Open CIO Summit a permis de faire le point sur les usages réels 
ou  possibles  et  les  bonnes  pratiques  de  l'open-source  et  des 
logiciels libres en entreprises.
www.cio-online.com

Du 16 au 18 mars 2010: le salon Solutions Linux/Open Source
Dans un mois, l'édition 2010 du salon Solutions Linux/Open Source 
va ouvrir ses portes à Paris Expo – Porte de Versailles (Pavillon 1). 
Cette 12ème édition du salon Solutions Linux/Open Source va se 
dérouler les 16, 17 et 18 mars, promet de réunir pas moins de 220 
exposants,  dont  une  soixantaine  d'associations,  dans  ce  qui 
constitue à ce jour  la plus grand'  messe francophone du logiciel  
libre avec environ 10 000 visiteurs attendus !
www.channelinsider.fr

Google dépose un brevet dédié au filtrage des contenus protégés
En 2004, Google a déposé un brevet qui pourrait potentiellement 
filtrer les contenus protégés sur Internet. Validé par l'USPTO, ce 
dispositif serait avant tout destiné à préserver la numérisation 
entamée avec Google Books des ayants droit et de leurs tendances 
procédurières. Mais est-ce vraiment souhaitable que tous les 
internautes n'aient plus accès au même contenu ?
www.numerama.com

Microsoft en Afrique : Un véritable système d'exploitation ?
(...)Le territoire le plus en retard au niveau des technologies de 
communication est bien évidemment l’Afrique. Dans ce continent 
où il n’y a rien, tout est à construire, tellement que dans le 
domaine de la technologie informatique, on y parle de fracture 
numérique[3]. À propos de l’informatique et d’internet 
précisément, l’Afrique est terriblement en retard[4][5]. Ce problème 
se conçoit de deux façons, pour les Africains, il importe de réduire 
cette fracture numérique pour profiter de la technologie existante; 
pour les pays développés, il convient de voir l’Afrique comme un 
marché à développer.
www.framablog.org

Le logiciel libre crève l'écran
Certains informaticiens et  usagers d’ordinateurs n’acceptent pas 
le diktat de fournisseurs comme Microsoft. Ils se tournent vers des 
logiciels  gratuits,  tout  en étant  performants.  Les logiciels  libres 
gagnent du terrain dans les parcs informatiques malgaches.
www.lexpressmada.com

LOPPSI : l'installation de mouchards chez les suspects est adoptée
Sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction qui devra 
motiver son ordonnance, les autorités de police pourront 
désormais installer des mouchards sur les ordinateurs des 
suspects de nombreux crimes et délits. Cependant les garde-fous 
seront vains lorsque le juge d'instruction sera supprimé, comme le 
prévoit le gouvernement.
www.numerama.com

L'administration britannique consolide ses centres de calcul
Passer  de 130 centres de calcul  à une petite  dizaine organisés 
selon une architecture de type Cloud Computing. C’est l’ambitieux 
projet dans lequel le gouvernement britannique vient de se lancer 
dans  le  but  de  réduire  considérablement  ses  dépenses 
informatiques annuelles.
www.lemagit.fr
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http://www.lemagit.fr/article/hp-ibm-wipro-tcs-cloud-computing-royaume-uni-centre-calcul/5653/1/l-administration-britannique-consolide-ses-centres-calcul/
http://www.numerama.com/magazine/15076-loppsi-l-installation-de-mouchards-chez-les-suspects-est-adoptee.html
http://www.tux-planet.fr/une-faille-de-securite-xss-decouverte-sur-le-site-dapple/
http://www.lexpressmada.com/display.php?p=display&id=34091
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/02/09/microsoft-afrique-systeme-exploitation
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/02/09/microsoft-afrique-systeme-exploitation#pnote-752-5
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/02/09/microsoft-afrique-systeme-exploitation#pnote-752-4
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/02/09/microsoft-afrique-systeme-exploitation#pnote-752-3
http://linux.slashdot.org/story/09/10/23/0136246/Chinese-Govt-Pushing-Linux-In-Rural-China-With-Subsidies
http://www.numerama.com/magazine/15107-google-depose-un-brevet-dedie-au-filtrage-des-contenus-proteges.html
http://www.channelinsider.fr/fr/actualite/2010/02/15/du_16_au_18_mars_2010__le_salon_solutions_linux_open_source
http://www.cio-online.com/actualites/lire-la-synthese-de-l-open-cio-summit-rendue-disponible-2743.html
http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/feb/23/opensource-intellectual-property
http://fr.readwriteweb.com/2010/01/20/a-la-une/traite-acta-censure-loppsi-hadopi/
http://opentochoice.org/fr/
http://www.mediapart.fr/club/blog/qdemouliere/011009/vous-avez-dit-pluralisme
http://philippe.scoffoni.net/
http://www.presence-pc.com/tests/ecolabels-green-it-23255/
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LOGICIELS ET MATERIEL                                                                 

Moonlight 2.0 (Novell): Microsoft confirme son intérêt pour... Linux 
et Unix
Retour  sur  Moonlight  2.0  de  Novell.  Ou pourquoi  et  comment 
l'univers Microsoft s'ouvre à l'Open Source? 
De Moonlight à Silverlight, la distance est désormais infime, comme 
elle l'est désormais entre .NET de Microsoft et le monde de l'Open 
Source - via le programme 'Mono' de Novell.
www.silicon.fr

Pour Steve Jobs, Flash est aussi ringard que les disquettes
Le patron d’Apple a justifié l'absence de la technologie d'Adobe sur 
l'iPhone et l'iPad. Et il ne mâche pas ses mots.
www.01net.com

Ubuntu : OpenOffice viré d’office
C’est un sacré ménage de printemps que va connaître la prochaine 
version d’Ubuntu, Lucid Lynx, à sa sortie en avril 2010. On avait 
appris en novembre que Gimp, la plus sérieuse alternative libre à 
Photoshop, disparaîtra de la liste des programmes pré-installés sur 
la populaires distribution de Linux.
www.ecrans.fr

Orange se conforme aux exigences de la licence GNU GPL
Orange a enfin décidé de se conformer aux exigences d'information 
des utilisateurs faites par la plupart des licences libres. Une page 
dédiée -  et référencée dans la rubrique « Les essentiels » du portail 
d'assistance d'Orange - est désormais en ligne.
http://linuxfr.org

Scoop : Google donne deux millions de dollars à Wikipédia
Le créateur de Wikipédia, Jimmy (« Jimbo ») Wales, l 'a annoncé il  y 
a quelques heures  sur  Tweeter,  annonce également  tweetée par 
Mitch  Kapor  (qui  parmi  beaucoup  d'autres  choses  siège  à  la 
commission consultative -  advisory board -  de la fondation): Google 
fait  don  de  2  millions  de  dollars  à  la  fondation  Wikimedia  (qui 
chapeaute Wikipédia et les projets associés). 
http://pro.01net.com

Google et le logiciel libre, début d’une scission ?
Ces dernières semaines, Google semble montrer au monde qu’il  ne 
joue  plus  avec les  mêmes règles.  Les  déclarations  et  les  petits 
changements  de position  de notre  ami  numérique le  plus  intime 
n’enchantent  pas particulièrement  la  communauté du libre et  de 
l’open source, avec laquelle Google a maintenu pendant longtemps 
une relation saine.
www.fluctuat.net

Pour résister à Google ? Ubuntu + Mozilla paraît être une alliance 
inévitable 
Il est possible que le futur Chrome OS de Google soit de nature à 
vraiment bousculer les hiérarchies établies, un OS qui pourtant 
n’est bâti qu’autour d’un banal navigateur. 
www.mitinews.info

Symbian devient complètement open source
vec  quatre  bons  mois  d'avance sur  son  calendrier,  Nokia  ouvre 
l'intégralité du code source du système d'exploitation Symbian, celui 
qui équipe ses ordiphones.
http://pro.01net.com

OpenOffice.org dépasse les 20 % de parts de marché en Allemagne
OpenOffice.org  gagne  rapidement  des  parts  de  marché  en 
Allemagne.  Ce  logiciel  rassemblerait  aujourd’hui  21,5  %  des 
utilisateurs de suites bureautiques.
www.silicon.fr

3 000 000 d’euros injectés dans OpenERP
Sofinnova Partners, société de capital risque, annonce son entrée au 
capital  d’OpenERP.  Sofinnova  auquel  se  joignent  Xavier  Niel  et 
Olivier  Rosenfeld,  respectivement  dirigeant  et  administrateur 
d’Iliad, ont investi pour un montant de 3 000 000 euros sous forme 
d’une augmentation de capital.
www.toolinux.com

Intel et Nokia annoncent la création de MeeGo
Intel et Nokia viennent d'annoncer qu'ils fusionnaient leurs projets 
respectifs d'OS dédiés aux terminaux mobiles (tablettes, téléphones, 
TV, smartphones, etc.), à savoir  Moeblin  et  Maemo, pour  créer  le 
projet MeeGo.
http://linuxfr.org

Une "Introduction au Business Process Management"
Un nouveau livre blanc, intitulé "Introduction au Business Process 
Management", vient de sortir. Il vise à "accompagner les DSI dans la 
découverte de ce concept encore peu démocratisé en entreprise."
www.toolinux.com

Wikidia, encyclopédie libre pour les enfants
Wikidia est une encyclopédie libre et gratuite, destinée aux 8 – 13 
ans. Pour faire simple, c’est l’équivalent de Wikipédia pour la 
jeunesse. Cette encyclopédie est, comme Wikipédia, librement 
modifiable (mais les changements sont vérifiés) et utilisable en 
classe ou à la maison, comme support de travail.
http://linuxfr.org

OpenOffice.org 3.2 est disponible au téléchargement 
Pour son 10e anniversaire, OpenOffice.org passe en version 3.2. La 
nouvelle version "travaille plus vite, offre de nouvelles 
fonctionnalités ainsi que l’amélioration de celles existantes, corrige 
des dysfonctionnements et de potentielles vulnérabilités de 
sécurité."
www.toolinux.com

GoogleBuzz à Genève: c'est parti
Annoncé hier aux utilisateurs de la messagerie de Google GMail, le 
tout nouveau service de Google , Buzz, a déjà quelques dizaines de 
fans genevois.
www.monblog.ch

BREVES                                                                               
BREVES  
Museums + Wikipedia = love
www.telerama.fr

Le livre des secrets de Mac OS X Snow Leopard chez Dunod
www.toolinux.com

Le Temps des Grâces
www.film-documentaire.fr

Commen détruire votre communauté au 10 leçons
www.framablog.org

Un Oscar pour NVIdia et Linux ? 
www.toolinux.com

Twitter communique sur ses contributions à des projets open source
www.toolinux.com

La poupée Barbie sera informaticienne... et utilise Linux
www.zdnet.fr

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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