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ACTUALITES DE PROLIBRE

WhiteHouse.gov Releases Open Source Code
As part of our ongoing effort to develop an open platform for
WhiteHouse.gov, we're releasing some of the custom code we've
developed. This code is available for anyone to review, use, or
modify. We're excited to see how developers across the world put
our work to good use in their own applications.
www.whitehouse.gov
ACTA: FAI et services Internet, les nouveaux policiers du
droit d’auteur ?
Si les mentions relatives à la riposte graduée et à la fouille aux
douanes des équipements électroniques disparaissent du texte
officiel de l’ACTA, des passages polémiques demeurent comme le
filtrage et le retrait de contenu par les services en ligne, ou
l’interdiction de casser des DRM.
www.zdnet.fr

D'autres blagues sur
www.blaguesdegeek.com
POLITIQUES ET ECONOMIE

Bill Gates et la diversification externe
Le retrait apparent de Bill Gates de Microsoft était nécessaire
pour sa diversification : après l'organisation de la dépendance et
le verrouillage mondial sur l'informatique et la connaissance, celui
qui est encore souvent considéré comme un bienfaiteur et dont le
marketing
humanitaire
est
relayé
complaisamment
et
abondamment par les médias télévisuels, semble maintenant
œuvrer pour organiser une dépendance dans chaque secteur vital
pour l'humanité.
http://linuxfr.org

La voie est Libre pour l’Église catholique allemande
Zarafa vient de signer un accord-cadre avec l’Église catholique en
La gouvernance OpenSource dans les grands comptes : Allemagne, afin de mettre en place sa plateforme opensource.Ce
contrat vise l’échelle nationale.
analyse et vidéos
L’utilisation de l’Open Source dans une grande organisation www.toolinux.com
apporte des avantages quand elle est maîtrisée et sécurisée.
C’est-à-dire qu’il est nécessaire d’appliquer à l’Open Source dans Le libre ne se limite ni à la technique ni à l’informatique !
une grande organisation les mêmes contraintes de rigueurs, de Non, le libre n’est pas limité à la technique. C’est une phrase que
gouvernance, de test, de suivi de versions, que l’on peut faire beaucoup ont du mal à comprendre. Pour la comprendre et
prendre toute la mesure de sa signification, il faut être capable de
avec les logiciels propriétaires.
se détacher de l’aspect technique qu’on donne souvent au libre.
www.toolinux.com
Si on ne pense qu’aux logiciels, il y a finalement peu de
différences entre les logiciels libres et les logiciels open source.
Le droit d’auteur est-il une notion périmée ?
La notion de droit d'auteur est en train d'imploser, malgré les Mais en grattant un peu, on s’aperçoit que la différence est en fait
efforts désespérés des législateurs pour préserver le monde énorme.
ancien. Pourtant, la fin du copyright ne marquera pas celle de la www.toolinux.com
création. Au contraire, l'histoire fournit de nombreuses
alternatives. Alors que la guerre est engagée entre Google et les
éditeurs et qu’elle s’étend aux photographes, il est temps de
LOGICIELS ET MATERIEL
reconsidérer à neuf la notion même de propriété intellectuelle.
http://owni.fr
Open source et biens communs
Nous sommes dans la semaine du développement durable, et le
moment est bien venu pour s'intéresser au logiciel libre en tant
que bien commun. L'un des aspects du logiciel libre les plus
essentiels à mes yeux est de constituer un patrimoine de code
Les spammeurs aiment-ils Linux ?
source, comparable au patrimoine du savoir scientifique, un bien
Les PC sous Linux enverraient proportionnellement plus de spams
commun disponible à tous, et qui est la condition du progrès.
que les autres d'après Symantec. Malgré le peu de parts de
www.progilibre.com
marché détenues par Linux, les ordinateurs équipés par ce
système serait les plus gros expéditeurs de spam.
AMÉRIQUE LATINE - Favoriser l’essor du logiciel libre
www.developpez.com
La présence de plus en plus importante des ordinateurs dans nos
vies donne aux logiciels, qui sont au cœur de l’utilisation que
Threat modeling – Savez-vous quelles sont les menaces
nous en faisons, une place centrale et un intérêt économique
qui guettent votre aplication?
considérable. L’utilisation des logiciels libres permet de sortir de
Dans le monde connecté d'aujourd'hui, beaucoup d'applications
la logique marchande et de récupérer le contrôle sur nos outils de
se retrouvent à communiquer à droite à gauche avec d'autres, et
travail ou de loisir. L’article qui suit présente les multiples apports
se mettent à stocker des informations privilégiées de valeur :
de l’Amérique latine dans ce domaine.
numéros de carte de crédit, mots de passe, numéros de sécurité
www.alterinfos.org
sociale, correspondance privée, etc. Sécuriser une application et
s'assurer qu'elle est robuste est donc une étape importante du
Peut-on diffuser des données publiques sous licences
développement du logiciel.
libres et ouvertes ?
http://linuxfr.org
Avec un marché estimé à 27 milliards d’euros en Europe (1), la
réutilisation des informations publiques représente un enjeu
Référencement naturel : dix bonnes pratiques
essentiel pour le développement de l’économie numérique et de
Pour s'assurer une bonne visibilité dans les pages de résultats de
la connaissance.
Google, un site web doit conjuguer ergonomie et intérêt. Voici dix
www.legalbiznext.com
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bonnes pratiques faciles à mettre en oeuvre qui amélioreront le nuages ne doivent pas se contenter de reproduire les
référencement de votre site.
environnements Windows. La question d'une identité en ligne
www.indexel.net
unique doit aussi être gérée.
www.atelier.fr
Alfresco publie un guide pratique de la gestion de contenu
d'entreprise
10 spécificités de Linux que Windows gagnerait, ou pas, à
L’éditeur annonce la publication d’un guide "Professional Alfreso : intégrer
Practical Solutions for Enterprise Content Management" chez Wrox Interface graphique Compiz, mode multi-utilisateur par défaut,
Press, sous la direction de David Caruana, architecte en chef logithèque intégrée, planificateur de tâches Cron, versions
d’Alfresco.
régulières… 10 particularités du monde Linux dont Windows
www.toolinux.co
pourrait tirer parti.
www.zdnet.fr
Les principaux navigateurs derrière le Web Open Font
Format (WOFF)
Jamais un format de police pour le Web n’aura autant fédéré. BREVES
REVES
Supporté par Microsoft, Mozilla, Opera et Google, il promet de
redéfinir le rapport des développeurs Web à l’utilisation des 1er avril : les géants des TIC ont de l'humour
polices.
www.zdnet.fr
www.zdnet.fr
Évolution culturelle : conquérir en copiant
Open ERP. Le logiciel libre comme levier de croissance
http://linuxfr.org
Témoignage ADN IT. Pour Fabien Pinckaers, patron de Tiny et
créateur d'Open ERP, le logiciel libre doit être envisagé comme un "L’art libre, renouveau de l’art" ce 7 mai à Paris
levier de croissance et un accélérateur de développement pour les www.toolinux.com
entreprises.
www.awt.be
Agnès b. se laisse porter par Talend Open Studio
www.toolinux.com
HP s'offre Palm
En achetant Palm pour 1,2 milliard, le numéro un des ventes Le logiciel de montage Lightworks bientôt open-source
d'ordinateurs (re)met les pieds dans le marché lucratif des www.macgeneration.com
smartphones.
www.lesnumeriques.com
Un film "vert" sous licence libre à Perpignan
www.toolinux.com
L'open source s'attaque au Blu-ray
La dernière version de x264 est capable de créer des flux vidéo La pétition l'Alliance EuroLinux en partenariat avec des entreprises
H.264 compatibles avec les Blu-ray. Une avancée qui transformera européennes et des associations d'utilisateurs de logiciels libres, a
le marché des solutions d’encodage Blu-ray.
pour but est de prévenir les autorités européennes des dangers des
www.silicon.fr
Cisco contraint de faire de l’Open Source dans la
téléprésence
Afin d'obtenir le feu vert de Bruxelles pour le rachat de Tandberg,
Cisco devait acceptercertaines conditions, et en particulier de
céder les droits de son protocole "Telepresence Interoperability
Protocol" (TIP) à un organisme de normalisation.
www.zdnet.fr
En s'attaquant frontalement à Office, Google "coupe les
ailes" de Microsoft.
Google s'en prend actuellement très directement à Microsoft Office
via sa suite Google Apps: après le "plan de continuité parfait" et la
conscription des développeurs tiers par l'ouverture des APIs,
Google a aussi annoncéla migration d'un serveur MS-Exchange en
4 clics. Pourquoi cette virulence (qui ne date pas d'aujourd'hui...)
contre la bureautique MS ?
www.zdnet.fr
Développer pour Symbian ? Simple comme une page web,
dixit la Fondation
Alors que le Nokia N8 a été dévoilé cette semaine, premier
terminal disposant du système (désormais libre) Symbian^3, la
fondation Symbian dévoile de nouveaux outils de développement.
Le slogan est simple ! Vous savez créer une page HTML ? Alors
vous pouvez développer pour Symbian.
www.toolinux.com
Panasonic, Sharp, Fujitsu et NEC développent un système
mobile commun
Panasonic, Sharp, Fujitsu et NEC annoncent un partenariat pour
développer une plate-forme logicielle mobile (basée sur Linux)
commune afin de réduire leurs coûts.
www.toolinux.com
L’Open Source plébiscité dans un rapport sur les
plateformes de Business Intelligence
Selon cette étude sur les plateformes de Business Intelligence , les
clients peuvent économiser jusqu’à 82% en choisissant une
solution décisionnelle open source plutôt qu’une plateforme fournie
par les acteurs traditionnels méga-vendeurs du secteur.
www.toolinux.com
Cloud Desktop versus bureau Windows
Pour être adoptés, les bureaux personnalisés de services dans les

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/
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