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Le 8 avril prochain, le support de Windows XP 
s'arrêtera, il vous faudra changer de machine et 
payer des nouvelles licences Windows 8

ou sauter le pas et passer sur Ubuntu :
• Pas besoin de racheter une machine
• Licence gratuite pour le système d'exploitation
• Pas besoin d'antivirus
• Suite bureautique LibreOffice gratuite et installée
• Internet et mail avec Mozilla Firefox et Thunderbird
• De nombreuses applications pour le son et l'image

 Si vous avez besoin d'aide, 
apportez-nous votre PC et, 
pour un forfait CHF 50.--,
nous vous installerons Ubuntu.

 
Guide pratique très bien conçu :
en vente chez ProLibre
au prix de CHF 30.--

Contactez-nous à info@prolibre.com

Nous vous rappelons que nous serons présents à la 
prochaine grande conférence TEDxGeneva dont le thème 
est FREEDOM@DigitalAge.

Lieu : Carouge, salle communale
Date : lundi 7 avril 2014 de 16h à 21h30

POLITIQUES ET ECONOMIE                                  
S ET ECONOE
L’après-Snowden : reprendre en main son 
informatique 
Le mécanisme qui établit une informatique de confiance 
n’est pas différent de celui qui règle une société 
démocratique moderne, voici quelques clés.
http://ecrans.liberation.fr/

Qui fabrique Linux ?
Depuis 1991 suite à l’appel de Linus Torvald, Linux a fait 
bien du chemin et est au cœur de presque tous les 
systèmes informatiques, à l’exception des PC sur lesquels 
Windows règne encore en maître.
http://www.informatiquenews.fr/

Un autre journalisme : OpenWatch
Le site OpenWatch propose de faire du journalisme 
autrement en s’inspirant des principes et techniques du 
logiciel libre.
http://www.framablog.org/

Objets connectés : cheval de Troie du Big Data ?
Qui se souvient du gentil lapin Nabaztag lancé en 2007 ? 
C'est l’un des premiers objets connectés dont la finalité 
est de pénétrer chez son utilisateur et de capter 
discrètement un maximum de données 
comportementales sur son hôte.
http://toolinux.fr/

Explorez les fonds marins avec Google
Pendant 2 ans, Google a numérisé des fonds marins aux 
quatre coins du globe.
http://korben.info/

Articles générés par ordinateur chez les éditeurs 
universitaires
Un programme informatique permettant de générer de 
faux articles universitaires a permis à de nombreux 
chercheurs de composer des textes complètement 
incohérents, et pourtant publiés, ces dernières années. 
Un universitaire français a récemment révélé la 
supercherie.
http://www.clubic.com/

LifeStraw : la paille magique pour boire l'eau de 
vos toilettes
Voici une invention absolument géniale : LifeStraw, une 
paille en plastique qui contient un filtre de charbon et 
d'iode et permet de boire directement de l'eau sale.
http://korben.info/

VIPA, une navette autonome sans conducteur
La navette autonome VIPA sans conducteur est en 
service au CHU de Clermont-Ferrand. Le dispositif 
fonctionne comme une sorte d'ascenseur horizontal : la 
ligne comporte deux arrêts et à chacun d'eux, un bouton 
permet d'appeler la navette. VIPA se déplace à des 
vitesses comprises entre 5 et 20km/h.
http://www.clubic.com/

Petit passage au dessus de la Corée du Nord
La Corée du Sud, lumineuse... la Chine, radieuse... et au 
centre, la Corée du Nord, plongée dans le noir. C'est la 
NASA qui a mis en ligne cette vidéo saisissante d'un pays 
qui génère en émission lumineuse l'équivalent d'une 
toute petite ville de Corée du Sud.
http://korben.info/
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LOGICIELS ET MATERIEL                                            
 
Fin de Windows XP
La Défense américaine met en garde les consommateurs
http://www.clubic.com/
Selon Avast : Windows XP serait déjà 6 fois plus vunérable 
que sur Windows 7 et la situation va empirer.
http://www.clubic.com/
Distributeurs de billets sous Linux ?
http://www.clubic.com/

OwnCloud
OwnCloud lève 6 millions de dollars et renforce ses outils 
de sécurité
http://pro.clubic.com/
OwnCloud 6 : synchronisation des fichiers, agendas et 
contacts testés
http://toolinux.fr/

Contactez-nous pour une offre personnalisée

Que se passe-t-il sur un SSD après 600 To 
d'écriture ?
The Tech Report vérifie le comportement de quelques SSD 
du marché en fonction de la quantité de données écrites, 
afin de tester leur endurance
http://www.clubic.com/

Laverna : le clone libre d'Evernote
Si vous cherchez un clone d'Evernote à héberger sur votre 
propre serveur pour vos prises de notes, il y a une solution 
libre baptisée Laverna.
http://korben.info/

MakeHuman 1.0.0 pour créer des personnages 3D
MakeHuman est une application développée en Python 
(2.7) qui vous permettra de créer des personnages 3D et de 
les exporter pour les utiliser notamment dans Blender.
http://jeux.developpez.com/

Dukto : transférez facilement des fichiers entre vos 
machines locales
Si vous êtes sous Linux, OSX, Windows ou Symbian (pour 
les Nokia) et que vous cherchez un truc pour faire du 
transfert de fichiers entre vos machines sans vous prendre 
la tête...
http://korben.info/

Quels sont les logiciels que vous devez absolument 
supprimer ?
Si vous êtes sous Windows et que vous installez tout un tas 
de softs rigolos dont certains très étranges, vous êtes peut-
être déjà tombés sur des logiciels qui cachaient dans leur 
code un malware ou un adware, voire des bloatware... Voici 
comment les éliminer.
http://korben.info/

Mozilla : l'heure du jeu vidéo via le navigateur web 
a sonné !
La Game Developers Conference a récemment eu lieu à 
San Francisco et Mozilla y a affiché la 'puissance du Web 
comme plateforme de jeu'.
http://toolinux.fr/

Importer un PST dans Thunderbird pour Linux
Si vous cherchez un moyen simple de migrer d'Outlook 
2010 à Thunderbird (sous Ubuntu/Debian), voici un script  
capable de convertir automatiquement un PST (fichier 
Outlook) en contenu e-mail compatible avec Thunderbird / 
Evolution.
http://korben.info/

Automobile
Linux devrait s'imposer d'ici 2020
http://techno-car.fr/
Le futur proche avec les Big Datas
http://toolinux.fr/
Un détecteur d'humeur pour calmer les conducteurs
http://www.clubic.com/

SECURITE                                                                   

Que sont les menaces persistantes 
avancées ?
Google, l’usine d’enrichissement nucléaire de l’Iran, le 
gouvernement du Pakistan, le département américain de 
la Défense… la plupart des plus grandes entreprises et 
gouvernements ont été victimes de Menaces Persistantes 
Avancées (Advanced Persistent Threats ou APT) au cours 
des deux dernières années.
http://toolinux.fr/

Vers un protectionnisme des données ?
Le mail est devenu plus qu’un nouveau moyen de 
communication, c’est aussi un des moyens de stockage 
de données des entreprises. Une analyse montre les 
limites des solutions disponibles en termes de sécurité.
http://toolinux.fr/

Google Glass pour la sécurité des distributeurs 
automatiques de billets ?
Des chercheurs de l'université de la Sarre, en Allemagne, 
développent une application destinée aux Google Glass 
qui pourrait permettre de renforcer la sécurité des 
distributeurs automatiques de billets.
http://www.clubic.com/

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