
ACTUALITES DE PROLIBRE                                                            

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en ligne 
de notre nouveau site internet :

Comme par le passé, vous trouverez notre documentation 
et  davantage  d'informations  techniques  sur  notre  site 
spécialisé www.prolibre.org.

POLITIQUES ET ECONOMIE                                    
S ET ECONOE   
Quand l'informatique doit s'adapter au 
métier
L'informatique de nos jours : un poste stratégique pour 
les entreprises. Positionnés au centre de leur chaîne de 
valeurs,  l'infrastructure  et  les  logiciels  contribuent  à 
favoriser la productivité des collaborateurs tout en leur 
conférant  un  confort  de  travail :  normalisation,  travail 
collaboratif,  rationalisation  et  simplification  des 
échanges.
Quand l'informatique doit s'adapter au métier

Les Big Data vont surtout révolutionner les 
pratiques managériales
A moins de revenir d'un long voyage en terre inconnue, 
tout le monde a aujourd'hui entendu parler des Big Data.
Les Big Data vont surtout révolutionner les pratiques managériales

MobiCloud : un « Appstore européen » du cloud 
pour les entreprises 
Un  Consortium  Européen  reçoit  un  financement  de  la 
Commission Européenne pour développer des applications 
mobiles professionnelles dans le « cloud ».
MobiCloud : un "AppStore européen" du cloud pour les entreprises

MakerPlane : Quand l'Open Source prend son envol 
dans l'aviation
Cette décennie est et sera marquée par le développement 
tous azimuts du matériel libre. Sera-t-on à terme capable 
de réellement modifier la donne dans le secteur 
industriel ?
Difficile à dire aujourd'hui mais rien n'empêche d'essayer, 
d'explorer, de bidouiller, même dans les secteurs les plus 
fous comme l'aviation.
MakerPlane : Quand l'Open Source prend son envol dans l'aviation

Les  Geeks  sont  les  nouveaux  défenseurs  des 
libertés publiques, par G. Coleman
Gabriella  Coleman  est  une  anthropologiste  spécialisée 
dans la "culture hacker". Elle a ainsi récemment publié le 
très  remarqué  livre  Coding  Freedom :  The  Ethics  and 
Aesthetics of Hacking.
Les Geeks sont les nouveaux défenseurs des libertés publiques

La filière Open Source va bien, merci ! 
Il y a une diversité d'associations dans l'écosystème du 
logiciel  libre,  mais  pour  celles  dont  la  vocation  est  de 
représenter les entreprises, la situation est très simple : 
d'une part une dizaine d'associations régionales, d'autre 
part le CNLL au niveau national.
La filière Open Source va bien, merci ! 

Quelques réflexions personnelles d'un développeur 
Open Source
Antirez est un développeur de logiciel  libre...  ou plutôt 
Open  Source,  car  c'est  l'expression  qu'il  semble 
privilégier. Il nous livre ici le fruit de sa petite réflexion.
Quelques réflexions personnelles d'un développeur Open Source

Framazic,  le  portail  francophone  de  la  musique 
libre
Comme les  logiciels,  la  musique est  susceptible  d'être 
mise en partage,  selon des règles déterminées par les 
licences  libres,  dont  Creative  Commons  est  la  plus 
connue.
Framazic, le portail francophone de la musique libre

"L'Open Source ne connaît pas la crise", démontre 
le CNLL
Dans sa dernière enquête sur l'Open Source en France, le 
Conseil  National  du  Logiciel  Libre  révèle  l'insolent 
dynamisme  d'une  filière  qui  pèse  6%  des  logiciels  et 
services en France.
"L'Open Source ne connait pas la crise" 

Virtualisation et cryptage des données : les plus 
grands challenges de la récupération de données 
pour les entreprises
La  course  à  la  baisse  du  prix  des  disques  SSD 
encouragera  d'autant  plus  leur  adoption  et  multipliera 
encore plus les demandes de récupération de données 
en 2013.
Virtualisation et cryptage des données : les plus grands challenges 

Perforce intègre la Linux Foundation
Perforce  vient  d'annoncer  son  entrée  dans  The  Linux 
Foundation  histoire  de  renforcer  son  engagement  en 
faveur d'un "développement logiciel collaboratif".
Perforce intègre la Linux Foundation
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LOGICIELS ET MATERIEL                                      

MySQL 5.6 : plus de cloud, plus nomade
La  nouvelle  version  de  la  base  de  données  libre  entend 
mieux supporter la nouvelle génération d'applications Web, 
cloud et mobiles.
MySQL 5.6 : plus de cloud, plus nomade

XWiki dépasse le million de téléchargements
Fin 2012, la plateforme collaborative Open Source XWiki a 
passé le seuil du million de téléchargements.
XWiki dépasse le million de téléchargements

OpenERP, découverte de la version 7 du logiciel Open 
Source de gestion d'entreprise
OpenERP est  un des logiciels  phares de la catégorie des 
logiciels  de  gestion  d'entreprise  intégrée  (PGI  ou  ERP). 
Cette version introduit une nouvelle interface web ainsi que 
des nouveautés axées sur « l'expérience utilisateur ». Une 
preuve de maturité ? 
OpenERP, découverte de la version 7 du logiciel open source de gestion

LibreOffice se plie en 4.0 
La première version de la suite bureautique libre en version 
4.0 a été publié le 7 février. Pas encore recommandée en 
production,  elle  devrait  rapidement  atteindre  sa  pleine 
maturité avec les prochaines mises à jour correctives
LibreOffice se plie en 4.0

La Fondation Eclipse ouvre un groupe de travail sur 
la géolocalisation
La fondation Eclipse a annoncé la création d'un groupe de 
travail  dédié  aux  développements  de  systèmes  dotés  de 
fonctions  de  géolocalisation.  Baptisé  LocationTech,  ce 
groupe de travail est soutenu par Oracle, IBM, OpenGeo et 
Actuate, les quatres membres à l'origine du projet.
La Fondation Eclipse ouvre un groupe de travail sur la géolocalisation

Sortie de Modoboa 0.9.4
Une nouvelle version du logiciel libre (licence MIT) Modoboa 
est disponible. Modoboa est un outil visant à simplifier 
l'administration et l'utilisation d'une plate-forme 
d'hébergement de courriels.
Sortie de Modoboa 0.9.4

Un Wine pour Android en préparation 
L'émulateur Windows, déjà disponible sous Linux et Mac 
OS X, bénéficiera bientôt d'un portage permettant 
d'exécuter des logiciels Windows sous Android
Un wine pour Android en préparation

La promesse de Firefox OS
La promesse du système d'exploitation mobile libre Firefox 
OS réside moins dans Firefox OS lui-même que dans le 
parti pris Web de ses applications.
La promesse de Firefox OS

Filtrage web : CYAN Secure Web 2.1
On annonce le lancement pour la France d'une nouvelle 
solution dans le domaine des serveurs proxy intégrant des 
fonctions de sécurité de filtrage Web.
Filtrage web : CYAN Secure Web 2.1

L'Open Source en mode SaaS tient-il ses 
promesses ?
De plus en plus d'applications Open Source sont 
disponibles en mode hébergé. Il s'agit aussi bien de CMS 
que de progiciels de gestion ou de CRM.
Le SaaS (Software as a Service)  pourrait  bien  être  une 
opportunité dans l'Open Source. 
L'Open Source en mode SaaS tient-il ses promesses     ?  

SECURITE                                                                    

Les attaques DDoS font désormais partie 
intégrante du paysage des menaces informatiques
Selon la huitième étude annuelle d'Arbor Networks sur la 
sécurité  des  infrastructures  IP  mondiales,  les  attaques 
DDoS font désormais partie intégrante d'un paysage des 
menaces informatiques évoluées.
http://www.toolinux.com/Les-attaques-DDoS-font-desormais

Firefox mise (trop?) sur la sécurité
Mozilla veut “rendre le contrôle aux utilisateurs” sur les 
plugins  de  Firefox.  De  quoi  garder  son  image  de 
“navigateur le plus sûr”. Mais gare aux dérives.
Firefox mise (trop?) sur la sécurité

 
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...
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