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ACTUALITES DE PROLIBRE

Après de longs mois sans informations sur l'économie et
la politique liées à l'informatique libre, sur les nouveautés
matérielles et logicielles, ProLibre reprend sa Newsletter
mensuelle. Presque 10 ans après la première édition,
nous commencerons 2013 avec une version en ligne
mais resterons fidèle à cette version PDF, format journal,
que beaucoup d'entre vous apprécient.

The future is open et c'est Google qui le dit
Framablog a traduit pour nous un article d'un haut
responsable de Google, Jonathan Rosenberg, qui s'était
déjà illustré 3 ans plus tôt avec l'article 'The meaning of
open'. Il récidive donc avec un article optimiste et
encourageant.
http://www.framablog.org/index.php/post/2012/10/27/the-future-is-opengoogle

En cette année 2012, nous avons été très actifs dans la
gestion de parcs informatiques hétérogènes (Windows,
Mac, Linux), avec l'adaptation des services liée à l'arrivée
de Windows7, MacOS Lion et Ubuntu 12.04 LTS.
Nous avons également beaucoup travaillé sur l'outil de
gestion d'entreprise OpenERP, que nous avons adapté
aux besoins des études d'avocats.
Nous restons évidemment à votre disposition pour toute
information sur le libre, nos services ou pour une
discussion autour d'un café ou d'un verre, à la rue des
Moraines ou ailleurs, ...

POLITIQUES ET ECONOMIE

LOGICIELS ET MATERIEL

Ubuntu 12.10 "Quantal Quetzal" est sortie
La distribution Ubuntu 12.10 (octobre 2012) vient d’être
publiée en version stable et se nomme Quantal Quetzal
(le Quetzal est un oiseau, le couroucou royal).
Explication des nouveautés apportées à la célèbre
distribution de Canonical :
http://linuxfr.org/news/ubuntu-12-10-quantal-quetzal

S ET ECONOE

Hacker le vote électronique américain ? Un jeu
d'enfants !
Nous imaginant technophiles béats, les gens sont
souvent surpris de la prise de position de la grande
majorité des partisans du logiciel libre en défaveur du
vote électronique, l'expérience suivante peut vous faire
comprendre pourquoi.
http://www.framablog.org/index.php/post/2012/11/07/vote-electronique

Raspberry Pi : mémoire doublée pour le même prix
Raspberry Pi, le micro ordinateur de poche à 35 US$, voit
sa capacité de mémoire vive doublée. La fondation
Raspberry Pi, après avoir récemment débloqué le mode
turbo de son processeur, met de nouveau à jour son
produit pour le plus grand plaisir des bricoleurs.
http://www.pcinpact.com/news/74625-raspberry-pi-deux-fois-plusmemoire-pour-meme-prix.htm

Quand le gouvernement US s'arroge le droit de lire
nos données personnelles.
Megaupload était un système de partage techniquement
neutre. Oui, il contenait beaucoup de contenus
enfreignant les lois sur le copyright.
Mais pas que ... Kyle Goodwin a déposé un recours pour
récupérer ces données parfaitement légales, mais le
gourvernement américain de l'entend pas de cette
oreille.
http://www.framablog.org/index.php/post/2012/11/05/megauploadgouvernement-americain

France : Les 10 propositions du CNLL aux
gouvernements,
A l'occasion de l'Open World Forum, le CNLL (Conseil
National du Logiciel Libre) a présenté 10 propositions
pour définir une politique industrielle du logiciel libre.
http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/cnll-1012.shtml

Open Hardware, pour construire soi-même ses
appareils.
Sur le même principe que l'Open Source, une
communauté diffuse librement les plans d'objets ou
d'appareils électroniques, pour permettre à d'autre
personnes de construire et d'améliorer ces objets à
moindres frais.
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/robotique/d/fete-de-la-sciencelopen-hardware-pour-construire-soi-meme-ses-appareils_41876/

Newsletter 11/12- 2

Steam pour Linux : qui a dit qu'on ne pouvait pas
jouer sur Linux ?
La plateforme de jeux la plus célèbre du monde, vient de
se porter sur Linux, avec au programme plus de 26 titres
compatibles, il faudra cependant avoir un peu de patience,
seuls quelques élus ont la chance de participer à la béta.
http://www.pcinpact.com/news/75108-steam-pour-linux-beta-privee-estlancee-moyen-tous-y-acceder.htm

SECURITE

Nos mots de passe sur internet ne sont pas assez
complexes
Selon une étude de Kaspersky Lab menée par par O+K
Research dans 25 pays à travers le monde, 34% des
utilisateurs protègent leurs données avec des mots de
pase trop faciles à deviner.
http://www.toolinux.com/Nos-mots-de-passe-sur-internet-ne

Android atteint 75% de parts du marché mondial
Fondé sur le noyau Linux, le système d'exploitation
Android, est notamment utilisé par le fabricant mondial de
smartphones Samsung. Au troisième trimestre 2012, 75%
des smartphones vendus sont sous Android d'après le
cabinet de recherche IDC.
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/11/02/smartphonesandroid-atteint-75-de-parts-du-marche-mondial_1784753_651865.html

Android 4.2 : le multi-utilisateurs sur tablette et
plein d'autres nouveautés
Google a présenté sa nouvelle version d'Android Jelly Bean,
la 4.2. Au programme, on trouve un mode photo immersif,
des informations dynamiques sur l'écran d'accueil, le multiutilisateurs, ...

Le système DNS est-il menacé aujourd'hui?
La criticité de la fonction DNS, cause du dernier incident
sur le célèbre réseau social Facebook. Quels sont les
impacts sur la sécurité des entreprises, voilà la question
centrale de cet article ?
http://www.toolinux.com/Le-systeme-DNS-est-il-menace

Assurer la sécurité de vos données en entreprises
Claire Galbois- Alcaix, directrice marketing Europe de
Mozy vous conseille si vous souhaitez sécuriser vos
données en entreprise.
http://www.toolinux.com/4-conseils-pour-assurer-la

http://www.silicon.fr/google-android-4-2-multi-utilisateur-80580.html

De l'expérience de déploiement OpenERP dans des
entreprises françaises
Alexis de Lattre vient de publier un document où il livre sa
vision des forces et des faiblesses d'OpenERP.
http://www.toolinux.com/De-l-experience-de-deploiements

Projet d'éolienne sous licences libres
La société AeroSeeD a conçu une éolienne permettant de
charger des batteries et de fournir du courant alternatif en
220 Volts. Elle souhaite diffuser toutes ses connaissances
sous licences libres avec l'aide de l'association GOALL.
http://linuxfr.org/news/un-projet-d-eolienne-sous-licences-libres

Compilation de nouvelles des sites d'information :
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