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ACTUALITES DE PROLIBRE
Découvrez OpenERP, l'outil
libre de gestion d'entreprise,
qui rencontre un grand
succès... comptabilité,
analytique, ventes, achats, projets, timesheet, stocks.
Demandez une démonstration gratuite et un compte de
test. openerp@prolibre.com informations
Petit serveur d'entreprise, client-léger, l'informatique
verte passe par moins de consommation, moins de bruit.
Visitez notre shop.prolibre.com

planification de l’infrastructure ni des phases de
déploiement.
www.toolinux.com
Renault s’embarque dans le logiciel libre
Le constructeur automobile français rejoint l’alliance
GENIVI qui promeut une plate-forme Open Source pour les
applications d’information et de loisirs dans le véhicule.
www.industrie.com

Les logiciels libres sont des logiciels ! Et doivent
être gérés comme tels
L'utilisation de l'open source en entreprise doit faire partie
d'une stratégie logicielle bien réfléchie et nécessite la
disponibilité de compétences techniques et juridiques
pointues.
www.atelier.fr

Logiciel libre et innovation, un mariage fertile
Le logiciel libre est-il forcément synonyme d'innovation
pour l'entreprise ? Peut-on superposer allégrement,
comme s'il s'agissait de la même chose, les formules
"Open Source" et "Open Innovation" ? Le salon Solutions
POLITIQUES ET ECONOMIE
Linux 2010, qui vient de fermer ses portes après trois
jours d'intense activité et une affluence record, a été
Banalisation de l'Open Source, bonne nouvelle ?
l'occasion de relancer le débat sur le rapport entre le libre
Il n'est pratiquement plus une entreprise dont une part du et la capacité de l'édition logicielle à innover.
système d'information ne soit construit avec des www.cxp.fr
composants et solutions Open Source. Est-ce la
consécration ? Oui, d'une certaine manière. Est-ce la fin de Le manchot Linux au secours de la Bourse japonaise
l'histoire ? Certainement pas.
Le Tokyo Stock Exchange (TSE), plus prosaïquement
www.journaldunet.com
connu comme étant la Bourse de Tokyo, est la deuxième
place boursière au monde. Elle a récemment basculé son
Humeur: «Le logiciel libre,cet obscur, ce clandestin» système informatique vers une solution Red Hat
Nicolas de Cues comparait Dieu à «un cercle dont le centre Enterprise Linux, laquelle fonctionne sur des serveurs
se trouve partout et la périphérie nulle part ». Coluche Intel fournis par Fujitsu.
interprétait à sa façon la métaphore, en une formule www.silicon.fr
applicable aux logiciels libres et open source : comme le
sucre dans le lait chaud, ils sont partout mais on ne les voit ACTA : chapitre deux
pas, et plus on les cherche, moins on les trouve. Le Monde diplomatique vient d’obtenir une copie de la
Omniprésents et invisibles, les logiciels libres sont ainsi, section 2 du projet de traité ACTA, intitulée « Mesures aux
indispensables et méconnus, fidèles serviteurs muets, et frontières » (Border Measures). Soit une dizaine de pages
éternels seconds rôles. Internet pourrait bientôt recevoir le qui exposent, dans un grand luxe de détails pratiques, le
Nobel de la paix. Très bien. Mais retirons lui le logiciel libre futur fonctionnement des douanes au regard de tous les
et il ne reste pas grand chose d'internet.
« biens
contrefaisant
des
droits
de
propriétés
http://pro.01net.com
intellectuelle ».
La conquête planétaire du logiciel libre
Pendant que le gouvernement québécois se bat devant les
tribunaux pour lui fermer la porte, le logiciel libre s'impose
tranquillement à la grandeur de la planète, de la Norvège
jusqu'au Brésil, dans des projets à grande échelle.

http://blog.mondediplo.net

«Les jeunes ne sont plus intéressés par l’outil-ordi»
n les croyait geek jusqu’au tréfonds de leur mémoire. On
les tenait pour des surdoués du clavier. Première
génération à avoir grandi avec le numérique, les digital
www.cyberpresse.ca
natives (natifs numériques) seraient, dit-on, intuitivement
à l’aise avec les nouvelles technologies (ordinateur,
Douze propositions pour l'école à l'ère du numérique téléphone portable, Internet). Un mythe aujourd’hui
Le rapport Fourgous, dense, riche et touffu, semble hésiter relativisé par plusieurs études, dont celle réalisée par la
entre une école numérique fondée sur le collaboratif et la fondation Travail et Technologie de Namur (Belgique)qui
richesse de ressources partagées d'une part, et d'autre
rapporte que les pratiques des 16-25 ans sont dominées
part une école numérique qui serait le marché tout trouvé par la communication et la récréation.
d'une industrie du numérique en mal de clients.
www.ecrans.fr
http://aful.org

Un projet virtualisation ne prend généralement pas
en compte la sécurité des informations
Les conclusions ressortant des conférences sur la
virtualisation tenues par le Gartner à la fin de l’année 2009
indiquent que 40 % des projets de déploiements
d’infrastructures virtuelles ont été entamés sans impliquer
l’équipe de la sécurité du système d’information dans la

Tunisie-Logiciel Libre : Pas assez cher, mon fils !
Les gens pensent que tout ce qui est cher est forcément
meilleur. Ils se font arnaquer sans même s’en rendre
compte. Le défaut de l’Open Source ? Pas assez cher, mon
fils ! Les défenseurs tunisiens du monde libre n’ont pas
froid aux yeux.
www.tekiano.com

newsletter 04/10- 2

Logiciel Libre : la Guerre Mondiale aura bien lieu
Compagnies aériennes, paradis fiscaux, organisations
terroristes...nombreuses sont les listes noires, émanant
d’organismes divers et variés (nationaux ou internationaux,
publics ou privés). Ainsi en va-t-il du « special 301 Report »
qui provient du bureau s’occupant officiellement de la
politique commerciale internationale des États-Unis (The
Office of the United states trade Representative ou USTR).
www.framablog.org
Quand Google fait l'ange avec nos données
Google fait peur et Google le sait. Alors Google fait de gros
efforts pour tenter de nous rassurer. Mais cela sera-t-il
suffisant ? Google n’est-il pas devenu intrinsèquement trop
gros, quelle que soit la manière dont il brasse nos
nombreuses données personnelles, quelle que soit
l’indéniable qualité de sa myriade de services et de
produits ? www.framablog.org

LOGICIELS ET MATERIEL
« Libre en fête » : nos 20 logiciels préférés
La manifestation Libre en fête, initiée et coordonnée par
l'association April, se tient un peu partout en France en ce
mois de mars 2010. A cette occasion, 01net. vous propose
un tour d'horizon de ses 20 musts du libre. www.01net.com
Le ballot screen entraine un fort recul d'Explorer
La hausse des navigateurs tiers en Europe aux dépens
d’Internet Explorer se confirme. Depuis la mise en place du
fameux ballot screen, qui propose aux détenteurs de
Windows d’installer de nombreux navigateurs différents,
Firefox, Chrome et Opera ont remarqué une augmentation
notable du nombre de leurs téléchargements.
www.pcinpact.com

L’ex-patron de Sun règle ses comptes avec Bill Gates
et Steve Jobs
Remercié par Sun après le rachat par Oracle, Jonathan
Schwartz se lâche et se remémore les menaces pour
violation de brevets d'Apple sur Mac OS, puis de Microsoft
qui demandait de l’argent pour chaque téléchargement
d’OpenOffice. www.zdnet.fr
La Corée du Nord développe son système Linux
Les différences idéologiques entre la Corée du Nord et les
pays de l'Occident capitaliste se traduisent également par
le biais des nouvelles technologies. En effet, l'année
dernière les autorités de Pyongyang avaient mis au point
Red Star, un système basé sur Linux et visant à créer une
forte concurrence locale à Microsoft.
www.neteco.com

mettre sur un pied d’égalité les 3 principaux systèmes
d’exploitation. www.toolinux.com
Ubuntu 10.04 LTS "Lucid Lynx" en version beta
La prochaine mouture de la distribution Ubuntu a été
rendue disponible en version bêta. Lucid Lynx, nom de code
de cette version 10.04, bénéficiera du support à long terme
(Long Time Support alias LTS) et donc de mises à jour
pendant 3 ans au lieu de 18 mois pour les versions non LTS.
www.mitinews.info

Un routeur sans fils opensource "N" chez Netgear
Netgear annonce un nouveau routeur sans fil N « open
source », conçu pour les développeurs Linux et les experts
Open Source. www.toolinux.com
Copieuse mise à niveau pour le N900 de Nokia
S’il est aujourd’hui presque certain que MeeGo (Maemo +
Moblin) pourra s’installer dans le courant de l’année sur le
N900 de Nokia, Maemo poursuit son évolution. Le système
basé sur Linux passera sous peu en version PR 1.2.
www.toolinux.com

Tracker : la renaissance
Tracker est un moteur de recherche local pour votre
ordinateur. Il permet d’effectuer des recherches de fichiers,
mais aussi dans les fichiers eux même ou encore dans votre
courrier électronique. www.toolinux.com
Opera peut-il faire plier Apple ?
L’iPhone n’est pas une terre d’interopérabilité modèle. La
dépêche Reuters publiée ce mardi disait : "Opera soumet à
Apple son navigateur pour l’iPhone." La nouvelle pourrait
sembler cocasse sur n’importe quelle autre plateforme
mobile, pas sur l’iPhone. Le monde est suspendu aux lèvres
d’Apple. Alors, c’est oui ou non ?
www.toolinux.com

BREVES

REVES

Et vous, vous êtes un geek libre ?
www.toolinux.com

Un projet "Open Source" de machine à laver
www.enerzine.com

Linux contrôlera les votes au Royaume-Uni
www.programmez.com

Guitar Pro 6 sous Linux dès le 5 avril
www.film-documentaire.fr

16 Best Linux Desktop Customization #3
www.tux-planet.fr

Novell ciblé par une OPA hostile de 2 milliards de $
L'éditeur de SuSE Linux et principal sponsor d'OpenSuse est L'Ubuntu One Music Store est ouvert
http://feedproxy.google.com
attaqué par le fonds Elliott Associates. La marge de
manoeuvre du directoire de Novell reste plus étroite que
jamais. www.journaldunet.com
Charlie Miller, vainqueur du Pwn2Own : « N’installez
pas Flash »
Chaque année, une compétition un peu spéciale a lieu : le
concours Pwn2Own. Le but tourne autour de la sécurité :
des hackers s’affrontent pour être les premiers à percer une
plateforme particulière. Les années précédentes, ce sont les
Mac qui ont fait parler d’eux, Safari ayant permis aux «
gentils » pirates d’entrer dans le système. Mais ce n’était
pas Safari lui-même qui présentait une faille : c’était le
plug-in Flash.
www.pcinpact.com

Chrome 5 "harmonisé" entre Linux, Windows et Mac
Il était temps ! Google vient de publier une nouvelle version
bêta de son navigateur Chrome 5. Celle-ci semble enfin
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