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PROLIBRE
ProLibre vient de lancer son forfait mensuel de Gestion de
Parc informatique 'tout compris'.

Comment le Big Data aide à attraper les
criminels ?
À la suite des récentes attaques terroristes au Marathon
de Boston, je suis tombé sur un article très intéressant du
Federal of Business Technology qui donne un aperçu des
dernières technologies et tendances informatiques
utilisées par les organismes gouvernementaux.
Comment le Big Data aide à attraper les criminels

Grâce à nos prix attractifs, vous pouvez désormais vous
reposer complètement sur nous pour une infrastructure
solide et fiable, des backups réguliers et un excellent
support aux utilisateurs.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
POLITIQUES ET ECONOMIE
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Open Source : les entreprises considèrent la
réduction des coûts comme principal avantage
Sécurité ? Innovation ? Performance ? Non. Lorsque l’on
parle d’Open Source, les entreprises françaises, sondées
dans ce baromètre, placent la réduction des coûts comme
avantage n°1 des solutions à code ouvert.
Open Source - réduction des coûts

Légiférer sur la neutralité d'Internet pour en finir
avec l'utopie numérique
L'impact des technologies de l'information sur l'ensemble
des activités humaines est tel que désormais, on peut
raisonnablement prétendre que la société – et même le
monde – est devenue numérique. Des réseaux de savoir,
d'expression et d'information se sont constitués
parallèlement aux hiérarchies de pouvoir.

Qui a le droit de faire ça ? (certainement ni Apple
ni Google !)
L’affaire Appgratis est emblématique. Un géant, APPLE,
décide de son propre chef de tuer du jour au lendemain
une startup après avoir changé les règles du jeu.
Qui a le droit de faire ça ?

Qui peut encore faire confiance à Microsoft ?
Non content d’avoir été accusé par le passé de réserver
dans Windows des portes dérobées à la NSA et d’être
fortement suspecté de laisser les autorités américaines
collecter nos données dans Skype, Microsoft est
maintenant soupçonné de différer la publication de ses
patchs de sécurité pour en informer d’abord les mêmes
autorités américaines !
Qui peut encore faire confiance à Microsoft ?

Le Royaume-Uni approuvera la présence de
voitures autonomes sur ses routes
Le gouvernement britannique vient d'annoncer qu'il
approuverait la présence de voitures sans conducteur
(Google car et ce genre de choses) sur les routes de leur
magnifique Royaume avant la fin de l'année.
Voitures autonomes au Royaume-Uni

Légiférer sur la neutralité d'Internet

Infrastructure de mutualisation
C'est le petit nom dénué de toute originalité qu'ont donné
les services de renseignements français à une immense
base de données qui collecte sans répit l'ensemble des
échanges électroniques, un PRISM à la française.
Infrastructure de mutualisation

Comment la Gendarmerie a envoyé bouler Microsoft
et McAfee
La Gendarmerie française a refusé de mettre en place une
solution antivirus McAfee achetée par la centrale d'achat
public de l'Etat, parce que Microsoft considérait qu'elle
obligeait à acheter une licence client (CAL) de Windows
Server pour chaque poste utilisateur, même sous Linux.
La Gendarmerie ne veut pas de Microsoft et McAfee

Big Datas en 6 questions
En 2013, les idées clés autour du Big Data se clarifient et
s’organisent. Au-delà des discours marketing, des
positionnements et des rêves du début, de plus en plus
d’entreprises savent maintenant qu’elles doivent d’une
manière ou d’une autre passer à l’action.
Big Datas en 6 questions

La Chine envisagerait de lever son embargo sur les
consoles de jeux
Depuis 13 ans, les consoles de Nintendo, Sony ou encore
Microsoft sont officiellement interdites de territoire en
Chine : le pays avait décidé de bloquer l'importation et la
vente de ces produits, jugeant les risques sur la santé
mentale des jeunes trop importants. Mais, l'Etat serait
sur le point de changer son fusil d'épaule, et de lever
l'interdiction sous certaines conditions.
Consoles de jeux en Chine

Marché du livre numérique en France : une
progression très timide
Dans son dernier rapport, le Syndicat national de l'édition
met en avant la progression du livre électronique sur le
marché du livre français. Une croissance bien présente,
mais qui reste cependant très lente.
Marché du livre numérique en France

Japon : Technologies pour enfants en difficulté
scolaire
Apprendre à lire, écrire, compter, communiquer en
société n'est pas chose aisée et tous les enfants ne sont
pas doués pour ce faire. Face à ce problème de société,
et pas seulement par pur altruisme, l'opérateur nippon
de télécommunications SoftBank s'est associé à des
chercheurs-enseignants afin de proposer des solutions ou
astuces techniques originales à ces élèves.
Japon - technologies pour enfants en difficulté scolaire

Newsletter 07/13- 2

L’un des leaders du ciblage marketing va ouvrir sa
base au public
Acxiom est une société américaine spécialisée dans le
marketing, qui propose à ses clients des bases
d'informations sur les consommateurs. Ces bases
contiennent par exemple les centres d'intérêt, les numéros
de téléphone, l'email, les habitudes de consommation, les
détails de santé, la religion,... de millions de personnes.
Leader du ciblage marketing ouvre sa base au public

LOGICIELS ET MATERIEL

Le PC est mort, vraiment ?
La chute des ventes de PC ne semble pas vouloir
s’enrayer. Le PC fixe restait un lieu où l’on pouvait espérer
pouvoir faire fonctionner une distribution GNU/Linux sans
trop de difficulté. Mais la question est surtout “What’s
Next ?”.
Le PC est mort, vraiment ?

Framanews : libérez vos flux ! (RIP Google Reader)
Le 1er juillet, Google Reader a fermé ses portes.
Lancé en 2005, ce service permettait aux utilisateurs
d’organiser et de lire des flux d’actualités (appelés « flux
RSS ») issus de multiples sites en un seul endroit.
Fin de Google Reader

Douglas Engelbart, inventeur de la souris, est mort
L'inventeur de la souris informatique, s'est éteint à l'âge de
88 ans. Non content d'avoir créé cet indispensable
accessoire, il avait également théorisé, très tôt, les
concepts d'hypertexte et de collaboration en ligne.
L'inventeur de la souris est mort

Tortilla – Un outil capable de router tout le trafic
TCP/IP et DNS d’une machine Windows via TOR
Tor est une invention formidable (et Jacob Appelbaum
mériterait bien un prix Nobel) et qui pourtant, sous
Windows est mal exploité. En effet, à part le Tor Bundle
(Tor + Firefox), qui permet de surfer de manière
anonymisée, il n'existe rien d'autre.
Tortilla, routage via TOR

SECURITE

Dropbox dépasse le stockage de fichiers et devient
une plateforme
Dropbox ira bientôt au-delà de la synchronisation de
fichiers. Six ans et 175 millions d'utilisateurs après sa
création, le service de stockage en ligne annonce le
lancement d'une API qui en fait une véritable plateforme.

Comment échapper à PRISM
How to break out of PRISM
NSA scandal has exploded fears of being watched on the
Internet, but a new website lists ways to escape it.
How to break out of PRISM

Dropbox devient une plateforme

Linux 3.10 : améliorations pour les SSD et pour la
consommation CPU et GPU
Linus Torvalds a donné hier le feu vert à la publication du
noyau Linux 3.10, qui n'apporte aucune nouveauté
majeure, mais de multiples optimisations.
Linux 3.10 : les nouveautés

Attention, crier sur du matos trop fragile, peut lui
faire peur
ll y a quelques semaines dans un data center français, un
technicien de maintenance a déclenché involontairement le
système d’extinction incendie dans une salle. Un client du
data center disposait de nombreux équipements (baies de
stockage) de dernière génération fournie par un unique
constructeur avec des disques durs visiblement trop fins et
trop fragiles.

Des hackers chinois combinent Dropbox et
Wordpress pour diffuser des malwares
Cyber Squared a levé le voile il y a peu sur la stratégie
utilisée par les pirates du site du New York Times, en
2012 : le groupe de cyberespions chinois avait utilisé
Dropbox et Wordpress pour arriver à ses fins. Une
pratique qui n'est pas nouvelle, et même courante.
Des hackers chinois combinent Dropbox et Wordpress

Crier sur du matos fragile peut lui faire peur

Cozy Cloud – Un outil pour reprendre la main sur vos
données
Si vous cherchez un bon petit script pour héberger votre
propre calendrier, vos contacts, vos flux RSS, vos emails,
vos notes, vos photos, vos todo-lists ou encore vos signets,
courez jeter un oeil à Cozy Cloud.
Développée par des Français, cette plateforme de cloud
100% libre fonctionne par module.
Cozy Cloud

Firefox OS : Mozilla lance les premiers smartphones
Le lancement des premiers smartphones sous Firefox OS,
ALCATEL ONE TOUCH Fire et ZTE Open, est imminent dans
plusieurs régions. Deutsche Telekom et Telefónica seront
les premiers à les proposer en Europe.
Premiers smartphones Mozilla
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