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En cette fin d'année où les agendas se remplissent vite, 
nous vous proposons de tester , l'alternative 
Open Source à Doodle.

Cette application  est  facile à  installer  sur  votre serveur 
Linux ou peut être hébergée chez ProLibre avec d'autres 
services. Cliquer pour tester ici.

POLITIQUES ET ECONOMIE                                  
S ET ECONOE
La ville de Lausanne veut passer ses PC sous Linux 
Le service informatique de la ville de Lausanne teste 
actuellement la possibilité de passer les ordinateurs de 
tous ses collaborateurs entièrement sous Linux.
http://www.lemondeinformatique.fr

Affaire NSA : moins de confiance en ligne 
Selon une enquête dirigée par Stephen Cobb, chercheur 
en malware chez ESET, les consommateurs américains 
auraient réduit leurs achats en ligne de 14% suite à 
l’affaire Snowden/NSA.
http://www.toolinux.com

Mozilla : revenus en hausse de 90% en 2012 
La fondation Mozilla a publié ses résultats financiers 2012 
avec une forte croissance de ses revenus lesquels restent 
toutefois principalement liés au partenariat avec Google.
http://pro.clubic.com

Coin : une carte bancaire et de fidélité universelle 
Une startup californienne a présenté la semaine dernière 
Coin, une solution très intéressante : il s'agit d'une 
nouvelle carte universelle servant à remplacer plusieurs 
cartes bancaires et cartes de fidélité pour économiser de 
la place dans son portefeuille.
http://www.clubic.com

La bureautique libre peine à séduire les entreprises 
Une récente étude montre un recul de l’utilisation des 
suites bureautiques libres dans les entreprises. Un recul 
très marqué de 13% à 5% seulement en l’espace de deux 
ans. Que s’est-il passé ces deux dernières années pour 
provoquer un tel recul ?
http://toolinux.fr

Quand les TV connectées espionnent leurs 
utilisateurs 
Une TV LG connectée, génial pour regarder des contenus 
en provenance du net... Mais un jour, en l'allumant, on 
constate la présence de publicité sur sa TV.
http://korben.info

Kindle débarque dans les librairies indépendantes 
aux USA
Amazon vient de lancer aux Etats-Unis un programme 
nommé Amazon Source qui permet aux librairies 
indépendantes de vendre les différents modèles de 
Kindle dans leurs boutiques.
http://www.clubic.com

Quand l’impression 3D change une vie 
La technologie des imprimantes 3D est extraordinaire : 
un père de famille a investi 2 000$ dans une imprimante 
3D afin de concevoir et imprimer une prothèse de main 
pour son fils handicapé depuis la naissance.
http://korben.info

Google : les demandes d'informations sur les 
utilisateurs ont doublé en trois ans 
A l'occasion de la mise en ligne de son nouveau rapport 
de transparence concernant les requêtes 
gouvernementales, Google met en avant un constat 
inquiétant : il y a deux fois plus de demandes concernant 
les internautes qu'il y a 3 ans.
http://www.clubic.com

Vint Cerf, Google : "La vie privée peut être 
considérée comme une anomalie" 
Vint Cerf, considéré comme l'un des pères fondateurs du 
Web et actuellement chef évangliste chez Google, a jeté 
un pavé dans la mare en déclarant qu'il serait de plus en 
plus difficile de garantir la vie privée avec l'évolution des 
nouvelles technologies.
http://www.clubic.com

Sweetie, 10 ans, chasseuse de pédophiles 
A tout moment, il y a environ 750'000 pédophiles 
connectés au net. Certains se rendent sur des sites de 
live cam en prenant soin de masquer leur IP et tout ce 
qui permettrait de les identifier.
La branche néerlandaise de Terre des Hommes a eu une 
excellente idée pour combattre ce cyber tourisme 
pédophile. Ils ont conçu en image de synthèse une petite 
fille de 10 ans, phillipine, qui est capable de bouger 
grâce à une technologie de motion capture.
http://korben.info

L'addiction au mobile en chiffres 
A l'occasion du salon AppDays à Paris, la société 
HeyCrowd a publié quelques chiffres illustrant nos usages 
mobiles au quotidien : 68% des répondants affirment 
qu'ils ne quittent jamais leur domicile sans leur 
smartphone et 84% le préféreraient à une télévision...
http://www.clubic.com

Libre-Shop, vos achats libres en ligne 
La plateforme libre de commerce électronique 
communautaire autour des produits libres est enfin prête.
http://toolinux.fr
http://libre-shop.com
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Agritux : histoire d'une rencontre entre un 
agriculteur et un artisan du libre
A la Réunion, Jean-Noël Rouchon, "artisans du libre" a 
développé Agritux, logiciel de gestion pour le suivi 
d’exploitations agricoles. 
http://www.framablog.org

LOGICIELS ET MATERIEL                                            

Connaissez-vous DuckDuckGO ? 
Google est, pour la majorité des usagers, le moteur de 
recherche par excellence.
Mais, depuis la révélation sur l’affaire de surveillance PRISM 
et la possibilité des implications de grandes sociétés 
comme Google pour la collecte d’informations personnelles 
sur les utilisateurs, un moteur de recherche se distingue 
des autres : DuckDuckGO.
http://www.it-connect.fr

Raspberry Pi : le cap des deux millions dépassé 
Le petit ordinateur sans prétention est un succès. L’air de 
rien, deux millions d’exemplaires ont été vendus dans le 
monde depuis sa sortie.
http://toolinux.fr

Un module caméra infrarouge Raspberry Pi 
RS Components distribue le dernier produit de la Fondation 
Raspberry Pi. Au prix de 21,34 €, le module caméra 
infrarouge Pi NoIR est une variante du module caméra 
Raspberry Pi existant en lumière visible.
http://toolinux.fr

Un outil pour parcourir vos logs facilement 
Lire des logs, ce n'est jamais très excitant... Heureusement, 
il existe un petit soft pour Windows/Linux/Mac qui s'appelle 
Glogg et qui permet de parcourir d'importants fichiers de 
logs afin d'y effectuer des recherches.
http://korben.info

Des disques durs gonflés à l’hélium 
Si vous pensiez qu'avec les SSD, c'en était fini de nos bons 
vieux disques durs à plateaux, vous vous trompez.
Pourquoi ? Tout simplement parce que de nouvelles 
technologies permettent d'augmenter significativement la 
quantité de données stockées par plateau, faisant ainsi 
monter (en théorie) un disque dur jusqu'à 40 To.
http://korben.info

Comment réaliser un livre photo comme un pro ?
Confectionner un livre photo en ligne est l'un des meilleurs 
moyens de conserver et montrer ses plus beaux clichés. 
Voici quelques règles de professionnels à suivre pour réussir 
sa conception.
http://www.clubic.com

Qnap HS-210 : un NAS fanless et silencieux
Qnap a annoncé aujourd'hui le SilentNAS HS-210, un NAS à 
refroidissement passif et donc silencieux destiné à 
compléter une installation home cinema.
http://www.clubic.com

Trois appareils photo d'exception 
Lumix GM1 de Panasonic, Sony RX10 et Canon EOS-60D 
http://www.clubic.com

Sony dévoile la tablette de papier numérique la 
plus fine au monde pour le Japon
Sony proposera dès le 3 décembre au Japon un nouveau 
modèle de papier numérique, le DPT-S1, présenté comme 
étant le plus fin au monde. Un appareil qui ne sera pas 
bon marché.
http://www.clubic.com

Upp : une pile à combustible portable pour 
recharger ses appareils à l'hydrogène
Intelligent Energy, société spécialisée dans les énergies 
renouvelables, a récemment lancé le Upp, un chargeur 
portable à pile à combustible.
http://www.clubic.com

Sous GNU/Linux on n'a pas de virus mais....
des "GDBus.Error when trying to enable second screen". 
Impossible de configurer des écrans. Que faire ?
La solution : sudo apt-get install arandr
http://toolinux.fr

SECURITE                                                                   

SSO : Un seul identifiant, un seul mot de passe, une 
seule connexion pour un accès à des milliers 
d’applications – comment ça marche ? 
Qu’est ce que le Single Sign On ?
http://toolinux.fr/SSO-Un-seul-identifiant-un-seul

IKare, scanner de vulnérabilité gratuit 'made in 
France'
Trois ans après la commercialisation d’IKare - qui permet 
d’identifier les failles de sécurité du système informatique 
d’une entreprise - la société toulousaine ITrust lance son 
offre gratuite.
http://toolinux.fr
http://www.itrust.fr/scanner-de-vulnerabilite/
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