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PROLIBRE : OFFRE DE PRINTEMPS
Serveur d'entreprise ProLibre - Offre spéciale
Pour fêter l'arrivée du printemps (enfin), nous avons le
plaisir de vous proposer un serveur d'entreprise complet
installé pour le prix spécial de CHF 4500.-- HT (pour toute
commande passée avant le 1er juin 2013).

La guerre du copyright menace la santé d'Internet
La situation est grave et tout le monde n'en a pas
forcément pris conscience. Pour lutter contre le piratage
et préserver les intérêts d'une infime minorité d'artistes
mais surtout les siens, l'industrie culturelle est prête à
tout. Tout c'est-à-dire ici profondément altérer l'Internet
que nous connaissons ou avons connu.
La guerre du copyright menace la santé d'internet

Ce serveur HP, installé avec Debian Linux comprend un
serveur de fichiers, la messagerie électronique, les
agendas partagés et le webmail, un serveur de clients
légers, OpenERP, …
Il est équipé de 2 disques en miroir et d'un disque
supplémentaire pour les backups.
Pour plus de détails, www.prolibre.com.
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Quelles sont les terres d'accueil du
Cloud ?
Le blog du bureau libre eyeOS publie les résultats d'une
étude mettant en lumière les pays les plus accueillants
pour le Cloud.
Quelles sont les terres d'accueil du Cloud ?

Former la prochaine génération de bidouilleurs
libres
Comment des hackers adultes peuvent-ils s'assurer de
faire émerger une nouvelle génération de hackers libre ?
La réponse d'un père de famille dynamique et avisé.
Former la prochaine génération de bidouilleurs libres

Doit-on abandonner les applications héritées ?
La plupart des logiciels au coeur des systèmes qui gèrent
l'activité quotidienne des principales banques et grandes
entreprises ont été déployés il y a 20, 30 ans ou plus.
Doit-on abandonner les applications héritées ?

Du projet étudiant au navigateur web, la trajectoire
d'un développeur Open Source
Aujourd'hui nous choisissons de mettre en lumière un
jeune développeur qui devrait donner des idées à tous les
étudiants en informatique. En choissisant la voie de l'Open
Source, les projets qui paraissaient hors d'atteintre sont
finalement accessibles. Rien n'est gagné d'avance mais la
voie est libre !
Trajectoire d'un développeur OpenSource

Quand le peuple veut hacker sa constitution..
Il y a un peu plus d'un an, le peuple islandais menait une
forme de révolution pacifique et silencieuse en refusant le
système bancaire, en faisant chuter deux gouvernements,
et en réunissant une assemblée constituante, formée de
25 citoyens ordinaires chargés de réécrire la constitution,
retour sur une révolution méconnue.
Quand le peuble veut hacker sa constitution

Cycle de développement Ubuntu : premières
décisions officielles
Après une réunion du conseil technique d'Ubuntu,
différentes propositions concernant le cycle de
développement et de soutien d'Ubuntu ont été discutées,
et les premières décisions ont été prises.
Cycle de développement Ubuntu : premières décisions officielles

Libraboot, souvenez-vous... les Espagnols l'ont
fait !
Un groupe d'utilisateurs de GNU/Linux dépose une
plainte antitrust contre Microsoft devant la Commission
européenne. Cela me rappelle un vieux souvenir, une
tentative de mobiliser les utilisateurs français qui avait
hélas avorté. Trop mous les Français ?
Libraboot, souvenez-vous… Les Espagnols l’ont fait !

DevOps : surmonter les blocages liés au
déploiement
Même si le terme DevOps est relativement récent, dans
les faits, de nombreuses entreprises pratiquent le
DevOps depuis plusieurs années. Deux axes prioritaires
contribuent à surmonter les blocages de déploiement.
DevOps : surmonter les blocages liés au déploiement

DSI, communiquez... ou changez de métier !
Des nouveaux usages IT (cloud, RSE, shadow IT, BYOD,
BYOS...) ont égratigné l'image des DSI. De dictateurs de
l'informatique dans les années 1980, ils sont désormais
dans l'esprit de nombreux usagers métiers, au mieux des
acheteurs de services, au pire contestés voire inutiles...
DSI, communiquez... ou changez de métier !

Sauvegarde en ligne : enjeux et atouts
La sauvegarde en ligne se positionne comme une
orientation-clé dans la stratégie d'optimisation du SI des
entreprises. Gage de sécurité, de productivité et de
prévention, la mise en place de tels systèmes permet
d'éviter de connaître des ruptures d'exploitation qui
handicaperaient l'entreprise.
Sauvegarde en ligne : enjeux et atouts
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Et si je proposais ma musique gratuitement sur le
Web pendant une journée ?
"J'ai encaissé deux fois plus d'argent en une seule journée
que ce que je touche d'habitude en un mois !" Andy Othling
est musicien. Il est guitariste de tournée pour Future of
Forestry et il a enregistré des albums personnels sous le
nom de Lowercase Noises.
Il a tenté l'expérience de proposer sa musique gratuitement
pendant une journée ...
Si je proposais ma musique gratuitement sur le Web pendant 24 heures ?

Gnome 3.8 disponible
Après une version 3.6 n'ayant toujours pas fait
l’unanimité, GNOME revient dans sa version stable 3.8.
Cette nouvelle version, destinée à fidéliser son public,
apporte de nombreuses fonctionnalités.
Gnome 3.8 disponible

OpenSMTPD est bon pour le service
OpenSMTPD est une implémentation libre du protocole
SMTP côté serveur définie par RFC 5321, avec quelques
extensions additionnelles. L'édition 5.3 est sortie.
OpenSMTPD est bon pour le service

LOGICIELS ET MATERIEL

Lancement de Firefox 20
Que choisissez-vous entre un navigateur qui vous demande
un compte Google et un autre qui vous rappelle vos droits ?
Firefox 20 veut que vous soyez maître de votre
« confidentialité en ligne ».
Lancement de Firefox 20

Mu – Un moteur de recherche pour vos maildir
Mu est un outil qui indexe tous vos emails dans une base
Xapian et qui permet ensuite de lancer des recherches
rapides sur ces derniers. Les recherches sont complètes,
c'est-à-dire que vous pouvez les faire porter sur
l'expéditeur, le destinataire, le sujet, la date, la taille, la
priorité, le contenu, ...

Dotclear 2.5 arrivé
Des boulons et des vis ont été serrés depuis la version
précédente, plusieurs dizaines de tickets fermés. Voici,
sans surprise et sans révolution, une nouvelle version du
CMS Open Source.
Dotclear 2.5 est arrivé

Ubuntu 13.04 disponible en version bêta
Ce week end, la distribution GNU/linux Ubuntu est passée
en version 13.04 bêta avec plusieurs nouveautés. Baptisé
Raring Ringtail, la prochaine version de la distribution de
Canonical est attendue pour le 25 avril et peut d'ores et
déjà être téléchargée en version bêta.
Ubuntu 13.04 disponible en version bêta

Mu - Un moteur de recherche pour vos maildir

SECURITE

La distribution multimédia OpenELEC passe en
version 3.0
Sur son blog officiel, l'équipe développant OpenELEC Open Embedded Linux Entertainment – explique que cette
version 3.0 se caractérise par une mise à jour de
l'ensemble des composants du système. Cette nouvelle
mouture se base sur le logiciel Open Source XBMC en
version 12.1 et permettra donc de reconvertir un vieux PC
en média center.
La distribution multimédia OpenELEC passe en version 3.0

Digit Books publie un «Guide pratique pour maîtriser
Gimp 2.8»
Digit Books propose 'Gimp 2.8 Techniques et recettes', un
livre pratique pour apprendre par l'exemple et à son
rythme.
Digit Books publie le "guide pratique pour maîtriser Gimp 2.8"

Open Media Vault – Une distribution libre pour
monter votre propre NAS
Pour monter vous-même votre petit NAS Open Source, je
vous avais déjà parlé de FreeNAS. Mais il existe 'un
concurrent' sous licence GPL basé sur une Debian qui
intègre tout ce qu'il y a dans un bon NAS : SSH, FTP/SFTP,
partage SMB/CIFS, ...

Des cyberattaques sophistiquées sont lancées
toutes les trois minutes
Un rapport de FireEye sur les menaces sophistiquées
détaille les tactiques changeantes et les méthodes
d'infiltration des attaques.
Des cyberattaques sophistiquées sont lancées toutes les trois minutes

Secteur financier : des risques liés à l'incapacité à
maîtriser la sécurité des documents
Les nouveaux résultats du livre blanc Ricoh révèlent que
la plupart des entreprises du secteur financier en Europe
sont préoccupées par la sécurité de leurs documents.
Secteur financier : risques liés à la sécurité des documents

NorthSec : un concours de sécurité informatique
qui attire les recruteurs
Du vendredi soir au dimanche, l'Ecole de technologies
supérieures (ETS) de Montréal, a accueilli le concours de
sécurité appliquée NorthSec. Un concours suivi de prêt
par les recruteurs à la recherche des prochains génies de
la sécurité informatique.
NorthSec : un concours de sécurité informatique qui attire les recruteurs

Open Media Vault - Une distribution pour monter votre propre NAS

OpenShot : vers l'édition vidéo multiplateforme
PCInpact raconte qu'une équipe internationale de
développeurs Open Source s'est penchée sur la création
d'un logiciel d'édition de vidéo non linéaire et
multiplateforme.
OpenShot : vers de l’édition vidéo multiplateforme

Compilation de nouvelles des sites d'information :
linuxfr.org, slahdot.org, toolinux.org, aful.org , april.org, linuxgull.ch, et bien d'autres sources...

