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ACTUALITES DE PROLIBRE

tranché : les internautes sont tenus, sous peine d'amende, de
sécuriser l'accès à leur réseau Wi-Fi par un mot de passe pour
Chère lectrice, cher lecteur, en ces temps de éviter qu'il ne soit utilisé par un tiers pour télécharger
changements, voici un petit projet sorti tout droit de nos illégalement.
www.lemonde.fr

têtes pensantes et créatives :
Nous voudrions vous soumettre à une petite enquête Le pire ennemi du Pentagone s’appelle PowerPoint
annonyme et ainsi vous présenter notre dernière L’armée américaine consacre de plus en plus de temps et de
découverte du monde des applications utiles et libres: ressources à la présentation de sa tactique, au détriment de la
limesurvey!
réflexion stratégique. (...) “Ce logiciel nous rend idiots”, déclare
A travers ce questionnaire, nous serons ravis de vous
présenter des logiciels libres pour la gestion
d'entreprise, la communication et la gestion de parc
informatique. Dans ce questionnaire vous pourrez
également vous posez les bonnes questions sur votre
infrastructure (sécurité, sauvegardes, disponibilités etc..).

un général.
www.courrierinternational.com

Novell et Red Hat remportent un procès sur la
propriété intellectuelle

Une cour fédérale américaine vient de disculper Red Hat et Novell
dans un cas de violation de propriété intellectuelle. Ils étaient
accusés par IP Innovation, une filiale d'Acacia Research
Corporation et de Technology Licensing Corporation, de violer
Répondre à ces questions, nous permettrait d'évaluer les trois de ses brevets.
besoins réels du marché d'une part, et de l'autre de http://pro.clubic.com

pouvoir par la suite mieux vous conseiller en matière de
L'Union européenne définit sa future politique
Logiciel Libre.
numérique

Si les mentions relatives à la riposte graduée et à la fouille aux

survey.prolibre.com 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.
Nous vous remercions d'avance de votre intérêt et du www.zdnet.fr

temps que vous consacrez à cette Newsletter et ce
questionnaire.

LOGICIELS ET MATERIEL
POLITIQUES ET ECONOMIE

Et si les collectivités locales passaient au logiciel
libre ?

Bataille des OS : Microsoft, Apple et Linux tiennent
position
Le cabinet AT-Internet édite chaque mois, un baromètre sur les
parts de marché des différents OS. A la loupe, les analystes
mesurent la répartition moyenne, par système d'exploitation, des
visites Internet enregistrées dans 23 pays européens. Réalisée
entre le 1er et le 30 avril 2010, l'étude donne donc une idée de la
part de marché respective des OS.
www.clubic.com

Les logiciels libres ont souvent associés à ces passionnés
d'informatique qui les promeuvent comme un nouvel évangile.
Pourtant, parmi les militants les plus enthousiastes, au-delà de la
caricature du « geek », on trouve des collectivités locales qui font
du « libre » une question d'intérêt général. La bataille entre
logiciels libres et logiciels propriétaires se jouera-t-elle dans nos
mairies ?
L’ensemble du cycle de la gestion de la relation
www.rue89.com

client en opensource

UNIX (et Linux) va-t-il un jour dominer le monde ?
UNIX, Linux, BSD, voilà des mots qui ne disent rien au grand
public. Pourtant, et sans qu’il ne s’en rende compte, ce grand
public est et va être de plus en plus confronté à ces systèmes.
Confiné au départ aux spécialistes, aux administrateurs et bien
sûr aux serveurs – ce qui est toujours le cas – ce type de système
a connu ces dix dernières années une évolution fort intéressante.
www.pcinpact.com

Après la version web d’OpenERP (2007), Axelor innove avec avec
l’intégration verticale d’un CRM dans OpenERP. Baptisé OoCRM, le
progiciel est totalement Open Source et permet de gérer tout le
cycle de la relation client (CRM). www.oocrm.com
www.toolinux.com

Le serveur Linux Drobo FS se rapproche d’Apple
Time Machine

Data Robotics a annoncé aujourd’hui l’intégration de Drobo FS (et
son serveur Linux embarqué) avec Time Machine, le logiciel créé
par Apple pour Mac OS X, pour la sauvegarde et le stockage
partagé.
Opees et Babylone dans l'aéronautique. Genivi dans l'automobile. www.toolinux.com
Open Healthcare dans la santé... La tendance est au
rassemblement des grands utilisateurs de logiciels libres. En ligne
Google bannirait Windows de ses propres postes de
de mire : une réduction des coûts de développement des briques
de base et une montée en compétence sur les composants à plus travail ?
Dans un article publié dans le Financial Times, on apprenait début
forte valeur ajoutée.
de semaine que Google aurait décidé de réduire sa dépendance à
www.usinenouvelle.com
Microsoft en faisant évoluer ses postes de travail de Windows à
L'Allemagne impose la protection par mot de passe Linux ou Mac OS X.
www.toolinux.com

Ossif : les grands utilisateurs de logiciels open
source unissent leurs forces

du Wi-Fi

La Cour fédérale allemande, la plus haute juridiction du pays, a
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Un livre blanc sur l’ecommerce libre
Ces dernières années ont vu le e-commerce exploser et une
récente étude de Forrester prévoit une croissance de la vente en
ligne en Europe tout aussi impressionnante, passant de 68 milliards
en 2009 à 114 milliards d’ici 2014. Quelle place pour le Libre ?
Réponse dans un livre blanc. Télécharger le livre blanc
www.toolinux.com

Mozilla veut se faire une place sur l’iPhone

Tester le débit de votre liaison réseau en fonction de
la taille des paquets
Vous le savez (ou pas) mais la performance de vos applications
réseau ne dépends pas seulement du débit et du délais de transit
de votre liaison. Un des paramètre à prendre en compte est la taille
des paquets générés par vos applications. C'est sur ce postulat que
le logiciel Netpipe-TCP a été developpé.
http://blog.nicolargo.com

Après Opera Mini, Firefox veut se faire une place au soleil sur
l’iPhone. La Fondation confirme le développement d’une Dix conseils pour réduire vos coûts d'impression
application pour iPhone appelée « Firefox Home ».
Le sujet n'est pas nouveau mais les économies sont réelles. Deux
www.toolinux.com
spécialistes nous révèlent leurs recettes pour réduire fortement les
volumes d'impression dans les entreprises.
EdenWall Technologies pour les pros de la santé
www.indexel.net
EdenWall annonce la disponibilité d’une offre technologique dédiée
aux centres hospitaliers : identification nominative des utilisateurs, Référencement naturel : dix bonnes pratiques
contrôle des accès aux différentes applications et traçabilité des Pour s'assurer une bonne visibilité dans les pages de résultats de
connexions et des évènements de sécurité. www.edenwall.com
Google, un site web doit conjuguer ergonomie et intérêt. Suivez
www.toolinux.com
nos dix bonnes pratiques pour améliorer le référencement de votre
site.
Diaspora, une réplique opensource à Facebook ?
www.indexel.net
Diaspora, le projet d'un réseau social libre, open-source et
décentralisé à la manière des logiciels de P2P, a réuni en deux
Ubuntu Light
semaines plus de 125.000 dollars de dons, et continue pendant
Après Mandriva et Google, c'est maintenant au tour de Canonical
encore près de vingt jours à lever des fonds. L'objectif de 10.000
d'annoncer la sortie de sa distribution Instant On, baptisée Ubuntu
dollars réunis d'ici la fin du mois est pulvérisé, assurant déjà que le Light. Il s'agit là d'un système d'exploitation dont l'objectif est de
projet ne sera pas qu'une simple promesse laissée dans un tiroir.
démarrer très rapidement (une dizaine de secondes) et de
www.joindiaspora.com
proposer tout le nécessaire pour surfer sur Internet.
www.numerama.com
www.tux-planet.fr

5 000 applications ISV certifiées pour SUSE Linux
Selon une étude menée par IDC, Novell talonne de plus en plus le BREVES
premier éditeur Linux mondial, Red Hat. 5 000 applications
logicielles sont aujourd’hui certifiées sur les dernières versions de Un bunker pour protéger les formats de données
SUSE Linux Enterprise.
www.gnet.tn
www.toolinux.com

Google propose un ensemble de polices libres pour
les sites
Google, actuellement en pleine conférence consacrée aux
développeurs, continue ses annonces. Après l'ouverture officielle
du projet WebM, et l’annonce d’une boutique en ligne
d'applications Web (Chrome Web Store), voilà que l’éditeur se
tourne à nouveau vers le Web pour proposer une ensemble de
polices open source, à destination des développeurs.
www.pcinpact.com

Mise sous tension du supercalculateur "le plus
puissant d’Europe" avec une bonne dose de Libre
www.toolinux.com

Un prix Hermès de l’innovation 2010 pour Mozilla
www.toolinux.com

Un "e-Reader" pour InLibroVeritas
www.toolinux.com

Fab-labs : quand chacun fabrique ce dont il a besoin
Android serait le deuxième OS aux États-Unis devant
www.bastamag.net
l'iPhone
Les ventes de téléphones sous Google Android ont surpassé celles
de l’iPhone 3GS au premier trimestre 2010 aux États-Unis révèle
une étude de NPD Group, qui confirme plusieurs tendances
remarquées ces derniers mois.
www.pcinpact.com
Mozilla continue d'avancer!
Quand Mozilla regarde toujours plus loin devant, Microsoft tente
tant bien que mal de se débarrasser d'un boulet fortement
accroché à sa cheville...
http://linuxfr.org

Sortie de Joomla! 1.6 Bêta
Après deux versions alpha et de longs mois d'attente, la version
bêta de Joomla! 1.6 est disponible au téléchargement. Pour rappel,
Joomla! est un CMS open source développé en PHP, dérivé de
Mambo, bénéficiant d'une communauté importante et dynamique.
Il est utilisé pour propulser de nombreux sites à travers le monde,
notamment Linux.com.
http://linuxfr.org

Chrome OS : la version finale sera lancée durant
l'automne
Depuis que Google a annoncé son propre système d'exploitation
Chrome OS, de très nombreuses questions ont été soulevées. Un
tel acteur de poids qui se lance dans un domaine aussi particulier,
cela ne pouvait manquer d’attirer tous les regards. Chrome OS est
bâti sur une base Linux et orienté complètement vers le Web, au
point de ne pas accepter les installations classiques de logiciels.
Cette philosophie spécifique devrait atteindre l’utilisateur à la fin
de l’année selon la firme.
www.pcinpact.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...

