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POLITIQUES ET ECONOMIE

S ET ECONOE
Diaporama sur l’économie du logiciel libre
Présenté par Philippe Scoffoni lors de la journée OpenDay
2013 organisée par les étudiants du Département
Informatique et Statistique de l’Université Lumière Lyon 2.
Comment peut-on gagner de l’argent avec une chose que
l’on donne : le logiciel ?
Diaporama sur l'économie du logiciel libre

Après MSN, Google Reader ferme, mais que fait le
Libre ?
Les grands services en ligne ferment selon le bon vouloir
de leur propriétaires pour pousser leurs utilisateurs dans
d’autres services dont on estime la rentabilité plus
certaine. Autant d’occasions dont le logiciel libre pourrait
se saisir pour récupérer des millions d’utilisateurs. Mais
que fait-il ?
Après MSN, Google-Reader ferme mais que fait le Libre ?

Opinion : les luttes pour le contrôle d’Internet
En un siècle et demi, le monde de la téléphonie a changé
de manière importante sur le plan technologique, sans
bouleverser
fondamentalement
ses
mécanismes
d’utilisation.
Régi par l’Union International des Télécommunications, ou
ITU, le plus ancien organisme de l’ONU, l’évolution de cet
univers passe par de lentes normalisations, discutées de
manière peu transparente.

Pourquoi choisir GNU/Linux ? (plutôt que Windows
ou Mac OS)
Un argumentaire pour choisir GNU/Linux par un
utilisateur quotidien, qui détaille tout les points qui font
choisir GNU/Linux comme système d'exploitation.
Pourquoi choisir GNU/Linux ?

La marque Python est en péril en Europe et a
besoin de votre aide !
Le célèbre langage libre de programmation Python est
en danger en Europe pour une sombre histoire de droit
des marques. Voici l'appel à soutien du président de la
Python Software Foundation, Van Lindberg.
La marque Python est en péril en Europe et a besoin de votre aide !

Le futur de l'intégration passe par le Cloud et les
Big Data
S'il est facile de prévoir que 2013 sera l'année de la
démocratisation des Big Data, une autre "révolution" est
actuellement en marche : celle du Cloud. Ce thème qui
faisait la "Une" des prédictions des années passées, a
disparu pour une raison simple : il est désormais
omniprésent dans l'entreprise. Et cette omniprésence
véhicule de nouveaux défis.
Le futur de l’intégration passe par le Cloud et les Big Data

La Linux Foundation lance son boot UEFI
Pour l'instant, Linux n'est pas autorisé à peupler les
ordinateurs munis de l'UEFI prévu pour Windows 8. La
Fondation Linux livre une solution.
La Linux Foundation lance son boot UEFI

Opinion : les luttes pour le contrôle d'Internet

Stimuler la croissance des entreprises grâce au big
data
Tout au long de l'année 2012, le big data a été à deux
doigts de devenir un terme aussi galvaudé et imprécis
que ne l'a été « le cloud », en 2011. Cependant, si l'on
fait abstraction du buzz marketing, on constate que le big
data prend de plus en plus l'allure d'opportunité pour les
entreprises de recueillir des informations utiles afin de
stimuler leur croissance et favoriser leur rentabilité.
Stimuler la croissance des entreprises grâce au big data

Les lunettes Google Glass ou la fin définitive de
notre vie privée ?
Google Glass c'est le projet de Google de lunettes
révolutionnaires à réalité augmentée. On nous promet
leur commercialisation avant la fin de l'année. Mais cette
révolution a un coût pour nos libertés.
Les lunettes Google Glass ou la fin définitive de notre vie privée ?

Open Source : un écosystème très riche au service
des entreprises
Famille d'acteurs majeurs du côté des serveurs et du
Cloud Computing notamment, l'Open Source a mis une
dizaine d'années pour convaincre de plus en plus
d'entreprises. Exit son image d'amateurisme qui lui
collait à la peau. Aujourd'hui c'est un secteur d'activité
en forte croissance.
Open source : un écosystème très riche au service des entreprises

Google publie en Open Source Zopfli
Google vient de publier en Open Source le code d'un
nouvel algorithme de compression.
Baptisé Zopfli, le nouveau programme de compression
de Google offre un taux de compression jamais atteint,
en réduisant la taille des fichiers de l'ordre de 3 à 8 %
par rapport à ce que permet d'obtenir zlib, la référence
de la compression des fichiers sur le Web.
Google publie en open source Zopfli

Amazon Redshift : «PostgreSQL est en passe de
devenir le Linux de la base de données »
Damien
Clochard,
Directeur
des
opérations
et
cofondateur de la société Dalibo (spécialiste français de
PostgreSQL) a souhaité revenir sur le choix d'Amazon
d'intégrer la base de données PostgreSQL au sein de
Redshift.
Amazon Redshift : "PostgreSQL est en passe de devenir le Linux de la base
de données"
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IBM passe son cloud en Open Source
Big Blue joue la carte de l'ouverture aux standards en
intégrant dans son logiciel d'orchestration de cloud des
briques Open Source. De quoi favoriser l'interopérabilité et
lever l'un des obstacles majeurs à la diffusion de
l'informatique en nuage.

Un nouveau CMS Open Source français : DoorGets
On peut dire que la France est à la pointe du
développement libre. DoorGets est un nouveau CMS en
langage PHP, qui utilise une base de données MySQL et
s'installe rapidement sur serveur Apache.
Un nouveau CMS Open Source Français : doorGets

IBM passe son cloud en open source

Le monde de l'électronique embarquée plébiscite
Linux
Linux monte en puissance dans le secteur de
l'électronique embarquée. Un phénomène boosté par la
forte progression d'Android au sein des projets.
Le monde de l’électronique embarquée plébiscite Linux

Dix propositions pour débuter dans le Libre (sans
avoir rien à coder)
Il fut un temps où débuter dans « le Libre » se résumait
avant tout à coder ou plus modestement installer une
distribution GNU/Linux. Aujourd'hui les choses ont bien
changé et il existe de multiples autres façons d'y entrer.
10 propositions pour débuter dans le Libre (sans avoir rien à coder)

FirefoxOS : vers un Internet mobile plus libre
Le web, c'est l'arme choisie par Mozilla pour lancer
officiellement
FirefoxOS.
Les
premiers
téléphones
arriveront cet été.
FirefoxOS : vers un Internet mobile plus libre

LOGICIELS ET MATERIEL

Dans deux semaines devrait arriver openSuse 12.3
La Release candidate 2 d'openSuse 12.3 vient de sortir.
Dans une semaine est prévue la Gold Master puis la
version finale la semaine d'après, le 13 mars si tout va
bien.
Dans deux semaines devrait arriver openSUSE 12.3

A peine Firefox 19 dévoilé, voici Firefox 20 Beta
Firefox vous permet désormais de visiter une page Web en
mode privé et normal simultanément, dans deux fenêtres
de navigation séparées. La version 20 beta est à votre
disposition.
A peine Firefox 19 dévoilé, voici Firefox 20 Beta

Le stylo Linux qui détecte vos fautes d'orthographe
Conçu en Allemagne, le Lernstift prévient des fautes
d'orthographe et de grammaire. Fonctionnant sous Linux
et doté de capteurs de mouvements, il avertit aussi en cas
d'écriture illisible. En développement, il est annoncé pour
août.

ownCloud 5 : refonte et améliorations à venir pour
le Dropbox Open Source
« OwnCloud 5 » est la prochaine version majeure de
cette alternative Open Source à Dropbox et consorts. La
publication la semaine dernière de la bêta est l'occasion
d'en découvrir les principaux apports.
ownCloud 5 : refonte et améliorations à venir pour le Dropbox open source

Glisser-Déposer dans la dernière version de Zarafa
WebApp
Zarafa a annoncé aujourd'hui la sortie de la toute
dernière version de son client Web Zarafa WebApp 1.3
Glisser-Déposer dans la dernière version de Zarafa WebApp

Dell Sputnik : l'aventure continue !
Le projet de netbook dédié aux développeurs qui associe
Dell et Canonical continue son chemin. Dell vient de
mettre à jour son offre.
Dell Sputnik : l’aventure continue !

SECURITE

Vol de données à une entreprise sans le sentiment
de commettre un délit
Les entreprises n'informent pas correctement leurs
employés en ce qui concerne le vol de propriété
intellectuelle. Une enquête le souligne.
Vol de données à une entreprise sans le sentiment de commettre un délit

Menace du web : 16.000 comptes Facebook piratés
Un cheval de Troie a réussi à voler les identifiants de
connexion de plus de 16.000 utilisateurs Facebook.
L'objectif du malware était de récupérer ces informations
et de les lier aux statistiques utilisateurs de joueurs de
Texas HoldEm Poker.
Menaces du web : 16.000 comptes Facebook piratés

La sécurité informatique trop souvent l'affaire de la
seule DSI ?
Selon une étude PAC/Netasq, la sécurité est
principalement
l'affaire
de
l'informatique.
Faute
d'impliquer d'autres acteurs de l'entreprise, le facteur
humain et ses vulnérabilités seraient insuffisament pris
en compte. Une vieille blessure soignée au pansement.
La sécurité informatique trop souvent l'affaire de la seule DSI ?

Le stylo Linux qui détecte vos fautes d'orthographe

Android 5.0 Key Lime Pie pourrait embarquer un
Kernel Linux 3.8
Le Mobile World Congress a laissé rêveurs les fanatiques
de nouvelles technologies, et plus précisément de
smartphones. Les yeux des utilisateurs d'Android sont
rivés sur Google 0/I, la conférence développeur de cette
année qui mettra probablement en avant la sortie
prochaine de la mise à jour majeur d'Android : 5.0 Key
Lime Pie.
Android 5.0 Key Lime Pie pourrait embarquer un Kernel Linux 3.8
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