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ACTUALITES DE PROLIBRE

2012 se termine déjà … A la veille des fêtes de fin
d'année, toute l'équipe de ProLibre vous souhaite à tous
un Joyeux Noël et une nouvelle année 2013 (si les Mayas
se sont trompés) en bonne santé et emplie de joie.

Class2Go, l'enseignement en ligne Open Source
L'enseignement en ligne n'est pas nouveau. Plus
récemment, l'Université de l'Ouest de l'Australie, en
partenariat avec Standford, a lancé Class2Go. Il se base
sur une plate-forme d'échange de cours Open Source, ce
qui implique la modification, la gratuité et la distribution
libre des cours.
Class2Go, l'enseignement en ligne Open Source

De notre côté, de nombreux nouveaux projets, toujours
libres, nous occupent déjà et continueront leur
développement en 2013.
Pour tout renseignement sur le Logiciel Libre, n'hésitez
pas à nous contacter : info@prolibre.com

POLITIQUES ET ECONOMIE

S ET ECONOE
Quand l'accès au code source est une question
vitale
Karen Sandler, directrice executive de la fondation
GNOME, bien connue dans le milieu du libre, se bat pour
l'accès à ses données médicales dans un format libre.
Quand l'accès au code source est une question vitale

"Migrer vers une messagerie collaborative Open
Source pour une utilisation pérenne"
La mairie de Saint-Ouen en France a décidé de changer de
messagerie, en opérant à la migration de Lotus Domino
vers l'offre SaaS de Blue Mind. Armand Delcros,
responsable technique, explique les raisons et avantages
de ce changement de solution.

L'Open Source, plus accessible dans les
administrations françaises et britanniques
Linagora, référencé dans la centrale d’achats publics
Ugap, un éditeur Open Source qui entre dans le
CloudStore britannique… Les administrations françaises
et britanniques pourront désormais accéder plus
facilement à des solutions libres pour motoriser leur
système d’information.
L'Open Source, plus accessible dans les administrations françaises et
britaniques

ARM et Open Source, les successeurs d'Intel et
Microsoft ?
ARM, trois lettres qui ne vous disent peut-être rien et
pourtant, il y a de grandes chances que vous utilisiez un
smartphone équipé de ce type de processeur. Car il
s’agit bien là d’informatique pour ne pas déroger au
contenu habituel de cet édito.
ARM et Open Source, les successeurs d'Intel et Microsoft ?

Jim Zemlin (LinuxFoundation) : Le logiciel
propriétaire est condamné :
Début novembre s’est tenue à Barcelone la LinuxCon,
une conférence sur le logiciel libre où nos confrères de
Silicon News ont pu rencontrer Jim Zemlin, le directeur
exécutif de la fondation Linux.
Jim Zemlin : le logiciel propriétaire est condamné

Messagerie collaborative Open Source

L'Open Source fait économiser 11 millions d'euros à
Munich
Équiper ses 15 000 ordinateurs municipaux de Linux et
OpenOffice a permis à la ville de Munich de dépenser 11
millions d'euros de moins que si elle avait choisi Windows
7 et Microsoft Office. Il y a une semaine, la ville allemande
de Fribourg indiquait pour sa part revenir à Microsoft.
L'Open Source fait économiser 11 milions d'euros à Munich

LOGICIELS ET MATERIEL

Discretio : appels sécurisés et Open Source pour
Android
Discretio est une application de téléphonie sécurisée
disponible en Open Source. Sa diffusion se fera durant
plusieurs phases beta.
Discretio : appels sécurisés et Open Source pour Android
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DELL : le même PC moins cher sur Ubuntu que sur
Windows
Contrairement à Windows, Ubuntu est gratuit. Mais il n’est
pas rare de trouver des machines sous Ubuntu au même
prix voire plus cher que les machines Windows. Les choses
ont l’air de changer chez Dell avec le Vostro 2520.
DELL : le même PC moins chère sur Ubuntu que sur Windows

OwnCloud 4.5 disponible
OwnCloud, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas
encore, c'est une boite à outils à installer sur votre
serveur. OwnCloud vous permet de bénéficier de votre
monde dans les nuages sous votre seul et unique
contrôle.
ownCloud 4.5 disponible

Un scanner de livre Open Source réalisé par un
employé de Google
Il est de notoriété publique que les employés de Google
disposent de 20% de leur temps de travail pour se
consacrer aux projets de leur choix. Une façon pour Google
de laisser libre cours à l’imagination parfois débridée de ses
employés, mais avec à la clé de possibles innovations.
Un scanner de livre Open Source réalisé par un employé de Google

Thunderbird 17 : évolutions dans l'interface et le
développement
La dernière de version de Thunderbird contient du neuf
dans son interface. Le logiciel est doté dans sa barre
d'outils d'un nouveau bouton qui réplique le contenu de la
barre des menus.

Le noyau Linux 3.7 sacre les processeurs ARM et le
système de fichiers Btrfs
Linux 3.7 restera dans les annales comme une version
ayant marqué un tournant en termes de support des
processeurs ARM : noyaux multiplateformes, support du
64 bits et de la virtualisation.
Le noyau Linux 3.7 sacre les processeurs ARM

Thunderbird 17 : évolutions dans l'interface et le développement

SECURITE

Comment sécuriser les terminaux mobiles ?
Au cœur du mois de la cybercriminalité, les
recommandations de RSA Security pour sécuriser les
terminaux mobiles en entreprise. RSA propose 6 règles à
suivre pour sécuriser ses mobiles.
Comment sécuriser les terminaux mobiles ?

Rien ne serait arrivé sans la loi de Moore
La loi de Moore (qui n’est en fait qu’une conjecture) affirme
que le nombre de transistors des microprocesseurs sur une
puce de silicium double tous les deux ans. Ce qui, par
extension, a donné pour le grand public que le rapport
entre la puissance d’un ordinateur et son prix double tous
les dix-huit mois.
Rien ne serait arrivé sans la loi de Moore

Un bateau Open Source
Initié par Cesar Harada, le projet Protei est ouvert à une
collaboration internationale sous licence libre. Pour l'heure
une douzaine d'ingénieurs et de scientifiques y participent.
Un bateau Open Source

CloudStack 4.0.0 : première version du Cloud Open
Source signée Apache
La fondation Apache vient officiellement d'annoncer la fin
de l'incubation et la disponibilité de la version 4.0.0 de
CloudStack, plateforme de cloud laaS Open Source.
CloudStack 4.0.0 : première version de Cloup Open Source signée Apache

Compilation de nouvelles des sites d'information :
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