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PROLIBRE
Nous sommes heureux de vous convier à la
prochaine grande conférence TEDxGeneva dont le
thème est FREEDOM@DigitalAge.

Des puces qui s'autodétruisent
Un projet de l'armée américaine commandé à IBM pour
éviter que de la haute technologie soit récupérée par
l'ennemi ...
http://www.developpez.com/

ProLibre offre 20 billets aux 20 premiers qui
s'inscriront, avec cocktail VIP, sushi & networking.
Cliquer ici pour obtenir un billet, puis saisissez votre code
TEDx14PL20 et complétez la feuille d’inscription (dans la
limite des billets disponibles - 2 billets maximum par
entreprise abonnée).
Lieu : Carouge, salle communale.
Date : lundi 7 avril 2014 de 16h à 21h30.
TEDxGeneva est hébergé par nos partenaires, la fondation
Ynternet.org et la HEG-GE. Au programme, 15 conférences
pour repenser notre rapport à la liberté.
Parmi les orateurs, des visionnaires d'Internet et des
créatifs vous permettront de mieux saisir et apprécier les
défis d'aujourd'hui et de demain. Citons notamment
Richard Stallman, fondateur de GNU et des logiciels libres
et Alexis Kauffmann, fondateur de Framasoft, ainsi que
des leaders de la culture Wiki et du Sommet Mondial de la
Société de l'Information.

Quand la nature nous relaxe
Nature SoundMap est une carte interactive du monde sur
laquelle vous pouvez vous balader et écouter des sons
de la nature de différents endroits de la planète.
http://korben.info/

Angela Merkel envisage la création d'un Internet
européen à l'abri des USA et de la NSA
grâce à un tandem franco-allemand... à suivre
http://www.developpez.com/

L'Europe plancherait sur un système d'arrêt à
distance pour les voitures
L'Union européenne travaillerait sur un dispositif d'arrêt à
distance des voitures, qui permettrait à la police de
stopper les véhicules volés via un poste de contrôle.
http://www.clubic.com/

Vikidia, l'encyclopédie libre pour les enfants
Équivalent de Wikipédia pour les enfants de 8 à 13 ans et
ouvert depuis 7 ans, ce site réunit 16'000 articles et
reçoit 600'000 visiteurs par mois pour sa version
française.
http://www.framablog.org/
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Le 'libre' dans l'entreprise
3 articles sur IT-connect.fr font le point de la situation :
Un incontournable...
'Libre' ne veut pas dire gratuit
Par quoi commencer ?

Les questions de sécurité freinent la migration
vers le Cloud
Les problématiques de sécurité empêchent les
entreprises de bénéficier pleinement des avantages
potentiels qu’offrent la consolidation des datacenters et
les services de Cloud, selon une récente étude.
http://www.toolinux.com/

La consultation de vos mails a-t-elle un impact
négatif sur votre productivité ?
Le cofondateur de Facebook mise sur la mort du courriel.

Facebook pourrait perdre 80 % de ses utilisateurs
entre 2015 et 2017 ?
2 chercheurs proposent une approche épidémiologique...

http://www.developpez.com/

http://www.developpez.com/

95% des guichets automatiques bancaires dans le
monde utilisent encore Windows XP
malgré la fin du support prévue le 8 avril prochain... que
va-t-il se passer ?

La neutralité du Net menacée aux Etats-Unis ?
En janvier, une cour d'appel du District of Columbia a
jugé inconstitutionnelle une loi encadrant la 'neutralité
du Net', pratique qui consiste à interdire aux fournisseurs
d'accès à Internet à haut débit de bloquer ou, au
contraire, de favoriser certains services en ligne.

http://www.developpez.com/

Le logiciel libre désormais prioritaire dans
l'administration italienne
L'April, la fameuse association de promotion et de défense
du logiciel libre, s'est félicitée de voir l'administration
italienne imposer en priorité le libre et d'utiliser des
logiciels propriétaires qu'en cas d'ultime recours.
http://www.pcinpact.com/

Les ministères français hésitent encore
LibreOffice ou Microsoft Office ?
Cela fait plus de 500 jours que Jean-Marc Ayrault a diffusé
sa circulaire 'logiciels libres', mais on note que les
ministères agissent de façons différentes....
http://open-source.developpez.com/

http://www.lemonde.fr/

Le concurrent chinois d'eBay et d'Amazon arrive
aux États-Unis
Le groupe chinois Alibaba spécialisé dans l'e-commerce
s'apprête à lancer 11main.com dédié au marché
américaine, afin de concurrencer eBay et Amazon sur
leur propre terrain.
http://pro.clubic.com/

Toshiba, 140 ans d'histoire
De la pendule de 10'000 ans aux puces électroniques et
aux réacteurs nucléaires ...
http://www.clubic.com/
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Programme d'informatique dès l'école primaire ?
L'enseignement du numérique doit-il se limiter à son seul
usage au service des autres disciplines ou devrait-on
mettre en place un réel enseignement de l’informatique ?

Nagios et la surveillance des services
Tutoriel présentant le processus d’utilisation de certains
des scripts de vérification de services communs tels que
MySQL, le serveur internet Apache, DNS, etc.

http://www.framablog.org/

http://www.revue-hebergement-web.com/

Raspberry Pi
Nouveau livre 'A la découverte de Raspberry Pi' en
version française : http://toolinux.fr/
Connectivité sans fil à haut débit : http://toolinux.fr/
SECURITE

Apple, Google too big to fail ?
La capitalisation boursière de Google atteint les 394
milliards de dollars devançant le groupe pétrolier
ExxonMobil (388 milliards de dollars) de peu. Ce qui le
place en deuxième position derrière le leader Apple et ses
472 milliards de dollars. Des chiffres qui donnent le tournis.
http://toolinux.fr/

LOGICIELS ET MATERIEL

Il invente une puce capable de faire tourner un OS
Afreed Islam est étudiant à Guwahati en Inde et il vient de
lancer officiellement un nouvel ordinateur ultra fin baptisé
le ReVo BOOK.
http://korben.info

L'iWatch serait capable de détecter l'imminence des
crises cardiaques
Le secteur de la santé dans le viseur d'Apple ?

Les services secrets britanniques utilisent des virus
et des 'pièges à miel'
pour pister et dérober des informations personnelles
http://www.developpez.com/

Le facteur humain est la plus grande menace pour
la sécurité informatique des entreprises
Contrairement aux idées reçues, ce ne sont ni les
malwares, ni les hackers, ni les spams qui représentent la
véritable menace en matière de sécurité informatique.
http://www.developpez.com/

Nouveau malware qui espionne les institutions
Une cyber-menace agissant depuis 2007 vient d'être mise
en lumière : The Mask (ou Careto) cible les informations
sécurisées des administrations et autres entreprises.
http://www.clubic.com/

http://www.developpez.com/

DuckDuckGo franchit le cap du milliard de requêtes
Lancé en 2008, DuckDuckGo se distingue par le respect de
la vie privée des internautes et se positionne comme un
concurrent direct de Google. Le moteur n’utilise pas de
cookies, ne stocke pas l’adresse IP de l’utilisateur ni aucune
autre information personnelle.
http://www.developpez.com/

Geary – Un client mail léger pour Gnome
Geary 0.5 est un client mail pour Linux qui utilise Gnome..
http://korben.info/

DevDocs, un site qui regroupe toutes les docs pour
les développeurs
http://korben.info/

Une police de caractères pour aider les dyslexiques
Abelardo Gonzalez a imaginé une police de caractères
conçue spécialement pour les dyslexiques : espaces entre
les lettres plus larges, partie inférieure plus épaisse...
L'objectif est de permettre aux dyslexiques d'identifier plus
vite les lettres et ainsi éviter la confusion.

NSA : nos applications mobiles sont-elles minées ?
Une révélation est venue ébranler tous les passionnés
d’Angry Birds et autres jeux mobiles : leur application
préférée serait utilisée par la NSA comme porte d’accès
vers leurs données privées.
http://toolinux.fr/

5 conseils pour naviguer sans risques sur le web
Ne révéler que le strict nécessaire
Choisir les boutiques en ligne sérieuses
Transmettre de données de paiement avec cryptage
Ne jamais enregistrer ses mots de passe sur des
ordinateurs publics
Lire les conditions générales avant de les accepter
http://toolinux.fr/

http://korben.info/

UnityPDF – Manipulez vos PDF par lot
Division, fusion, extraction de pages, insertion de pages,
ajout de permission, protection par mot de passe,
nettoyage des meta-données, ...
http://korben.info/

Statistiques en temps réel de votre site web dans
votre console : GoAccess
http://korben.info/

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

