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PROLIBRE
En ce début d'automne, ProLibre vous propose une offre
très attractive OwnCloud (plateforme de stockage et
d'applications diverses en ligne similaire à Dropbox) :

Le premier pistolet imprimé en 3D exposé dans un
musée de Londres
Conçu par le groupe américain Defense Distributed, le
pistolet Liberator, le premier du genre à avoir été conçu à
l'aide d'une imprimante 3D, est actuellement exposé au
musée Victoria and Albert de Londres.
www.clubic.com

Hébergement Owncloud (data center en Suisse) - sans
limitation du nombre d'utilisateurs :
Pour 10 Gb d'espace de stockage 10.00 CHF/mois
Pour 20 Gb d'espace de stockage 18.00 CHF/mois
Pour 50 Gb d'espace de stockage 30.00 CHF/mois
Prix en francs suisses, hors TVA.
Pour plus de détails, veuillez nous contacter par e-mail à
owncloud@prolibre.com ou téléphone au 022 301 53 83.

iPhone 5C et 5S : les deux nouvelles cellules de la
prison (dorée) d'Apple
Chouette 2 nouveaux modèles d'iPhone, le 5C et le 5S !
Sauf que, comme nous le rappelle ici le site
DefectiveByDesign, rien ne change au pays d'Apple.
www.framablog.org
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La Russie va-t-elle dire adieu à Facebook ?
La Russie, le pays où l'impossible devient possible va-t-il
franchir le pas et censurer totalement Facebook ? En effet,
il faut savoir que là bas, on ne rigole pas avec la loi et
Internet.
korben.info

Flagger - Le jeu des mots interdits
Si votre rêve c'est d'em... la NSA, Jeff Lyon a mis au point
une extension Firefox qui vient blinder les URLs que vous
visitez, de mots supposés être surveillés.
korben.info

Street View propose une visite virtuelle de
l'accélérateur de particules du CERN
Street View de Google s'invite une nouvelle fois dans un
endroit inaccessible au grand public, en proposant une
visite virtuelle du Large Hadron Collider, l'accélérateur de
particules du CERN.
www.clubic.com

Linux Essentiel : 'Est-ce une bonne idée de passer
au tout web ?'
Le dernier numéro de Linux Essentiel (34) se pose une
question : faut-il abandonner toutes nos applications au
profit de services en ligne ?
toolinux.fr

Savoir-Faire Linux s'installe en France et ouvre une
filiale européenne
L'entreprise canadienne va développer en logiciel libre le
système de mission de l'Organisation internationale de la
Francophonie.
toolinux.fr

Emmabuntüs 2/fr
Distribution développée au sein des Communautés
Emmaüs françaises pour permettre le reconditionnement
de vieux ordinateurs pour des projets humanitaires, la
version 2 vient de sortir.
emmabuntus.sourceforge.net

Le Centre Juridique Open Source est en ligne
Le CJOS, ou Centre Juridique Open Source de Linagora,
s'est fixé pour mission de promouvoir le droit des
logiciels libres et d'en rendre intelligibles les aspects les
plus pointus. Un site Internet vient de voir le jour.
www.toolinux.com

Facebook héberge plus de 250 milliards de photos
d'utilisateurs
Dans un livre blanc récemment mis en ligne, Facebook
donne quelques informations concernant la photothèque
hébergée par la plateforme sociale, ainsi que d'autres
contenus partagés. Les chiffres évoqués donnent le
vertige, alors que le service est pointé du doigt pour
l'usage qu'il fait des photos de profils de ses membres.
Doté de 60 millions d’euros, le 'fonds Google' pour
la presse est lancé
Le fonds destiné à 'l'innovation numérique de la presse'
uniquement financé par Google est lancé. Doté de 60
millions d'euros sur 3 ans, il doit permettre aux nouveaux
projets web reconnus par les organismes professionnels
de recevoir une aide.
pro.clubic.com

www.clubic.com

LOGICIELS ET MATERIEL

Les annuaires français de logiciels libres
et Open Source de la rentrée
Ce site présente les logiciels classés par catégorie. Pour
chacun d'entre eux une fiche récapitulative indique trois
critères : Installation, Prise en main et Évolutivité.
www.toolinux.com
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QSOS, méthodologie d'évaluation pour les logiciels
Open Source
Le choix d'un logiciel doit être réalisé à l'aide d'une
démarche la plus objective possible et qui doit respecter un
certain nombre d'étapes. Voici une méthode permettant
d'évaluer et comparer des logiciels libres et Open Source.

SteamOS - Le Linux du gamer arrive bientôt
SteamOS est une version de Linux à destination des
gamers, qui sera installé d'office sur les fameuses
SteamBox (genre de PC / Console qui se branche sur le
TV) et installables par tous sur n'importe quel PC de salon
(ou PC tout court).

toolinux.fr

korben.info

Ecrans incurvés : la nouvelle tendance
LG : premier téléviseur OLED incurvé disponible en
France : www.clubic.com
Samsung : dévoilera un smartphone avec écran incurvé
en octobre : www.clubic.com

Continuer ou pas d'utiliser MySQL ? Telle est la
question...
Vous trouverez ci-dessous un argumentaire exposant 5
(bonnes ?) raisons d'abandonner MySQL. Dans la mesure
où nombreux sont les sites dynamiques qui reposent
encore sur cette célèbre base de données, la question
mérite d'être posée.
www.framablog.org

Sortie officielle de PostgreSQL 9.3
Le groupe de développement de PostgreSQL vient
d'annoncer la sortie de la dernière version du SGBD Open
Source.
toolinux.fr

Comment trouver quelle page provoque une
augmentation du CPU de votre serveur
Mon serveur faisait des piques au niveau CPU avec MySQL
sans que je puisse déterminer avec précision quel était le
problème...

Tux Paint, interview du créateur du célèbre logiciel
libre de dessin pour enfants
C'est la rentrée ! L'occasion de mettre en avant Tux Paint,
l'un des meilleurs logiciels (évidemment libres) de dessin
à destination des petits, mais aussi des grands.
www.framablog.org

korben.info

Linux pratique :
Remonter rapidement l'arborescence en ligne de
commande sous Linux : bd comme "Back to Directory" qui
permet de retourner rapidement an arrière. korben.info
Speedtest en ligne de commande : à combien monte
votre connexion ADSL ou fibre ? korben.info
Explain Shell : vous aidera à savoir si telle ou telle
commande correspond bien à ce que vous voulez faire, si
vous cherchez un peu d'aide sur le net. korben.info
Comment sauvegarder son smartphone ?
Les smartphones contiennent des informations précieuses
qu'il est préférable de sauvegarder précieusement sur son
ordinateur. Voici la marche à suivre avec les principaux OS
mobiles du marché.
www.clubic.com

Récupérer les données perdues de sa carte mémoire
Un geste malheureux, un clic de trop, un moment
d'absence, et voilà que toutes les données de votre carte
mémoire ont complètement disparu. Fort heureusement,
tout n'est pas perdu, il existe des solutions miraculeuses
qui permettent en principe de retrouver vos données.
www.clubic.com

Linux peut aussi communiquer via Viber
Après le mobile, la solution de communication Viber arrive
sous Linux, quelques semaines après Windows et le Mac.
www.toolinux.com

SECURITE

Android : la modification du système de
verrouillage à distance bientôt disponible
Google déploie actuellement une mise à jour de ses
services Play sur les terminaux Android, en vue d'étoffer
les fonctionnalités de sécurité proposées depuis le début
du mois d'août. Les utilisateurs auront bientôt accès à de
nouvelles options de blocage de leurs terminaux via
Android Device Manager.
www.clubic.com

Xiaomi Mi3 : un smartphone chinois très haut de
gamme à 250 euros
Xiaomi a annoncé jeudi dernier le renouvellement de son
smartphone haut de gamme. Le réputé fabricant chinois a
lancé le Mi3, qui succède au Mi-Two lancé il y a un an et qui
bénéficie à nouveau de quelques premières mondiales.
www.clubic.com

Trois nouveautés au design très recherché
Nouveautés hi-tech dont le design ne laissera pas de
marbre : Xperia Z1 de Sony Mobile, HP imprimante Envy
4500 et casque audio Navigator de Skullcandy.
www.clubic.com
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