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PROLIBRE
Solution de gestion des dons et donateurs
Pour toutes les organisation qui bouclent leur budget
grâce à de généreux donateurs, ProLibre a développé une
solution de gestion personnalisée sous
.
Notre solution intègre :
• gestion globale de l'organisation avec OpenERP
• gestion de l'ensemble du carnet d'adresses, avec le
fichier des donateurs
• enregistrement des dons dans la comptabilité
• édition des courriers de remerciement et d'appel à la
générosité
• gestion fine des accès pour garantir la confidentialité
des données

OpenERP est un logiciel libre qui peut être utilisé sous
Windows, sous Mac, sous Linux ou par une interface web.
Cliquez ici pour une vidéo-démonstration de la solution.
N'hésitez pas à nous contacter à info@prolibre.com ou par
téléphone au 022 301 53 83 pour plus de détails ou une
démonstration sans engagement.

Steve Jobs voulait vous "enfermer" chez Apple
Dans un courriel envoyé en 2010, le patron d'Apple
détaillait la stratégie du groupe. Fascinant... et
inquiétant.
http://www.lepoint.fr/

Reconnaissance faciale
Le FBI disposera bientôt d'une base de données de
52 millions de visage et d'un nouvel outil pour
automatiser la reconnaissance faciale.
http://www.clubic.com/

Souvenez-vous de Minority Report, quand Tom Cruise se
fait pister grâce à un système de reconnaissance
faciale ? Grâce à NEC, cette technologie devrait bientôt
débarquer dans nos centres commerciaux, nos aéroports,
nos lieux publics, ,...
http://korben.info/

Addiction aux nouvelles technologies
L'addiction aux nouvelles technologies constituerait un
frein au développement des enfants.
http://www.developpez.com/

Données d'entreprise et applications grand public
Suite au rachat de WhatsApp par Facebook, il semble
logique de penser que Facebook n'a pas déboursé une
telle somme uniquement pour acquérir 450 millions de
nouveaux utilisateurs, mais plutôt pour récupérer leur
répertoire téléphonique.
http://toolinux.fr/
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Neutralité du Net
La neutralité du réseau (d'Internet ou du Net) est un
principe qui implique d'exclure toute discrimination à
l'égard de la source, de la destination ou du contenu de
l'information transmise sur le réseau.
Victoire en Europe : le Parlement européen vient de faire
un pas dans le bon sens.
http://pro.clubic.com/

Les députés brésiliens adoptent une loi en faveur de la
neutralité du Net
http://www.nextinpact.com/

Des projets Open Source qui changent le monde...
Ouverture, partage, transparence, inclusion et autonomie
lors de l'Open-Week qui s'est déroulée en Ile-de-France
début avril : de nombreux projets passionnants ont été
présentés...
http://alternatives.blog.lemonde.fr/

Comment expliquer l'Open Source à vos enfants
Si vous avez des parents, des amis ou des collègues
réfractaires à vos explications sur les bienfaits du logiciel
libre montrez-leur cette petite vidéo.
http://korben.info/

Smartphone : on se laisse voler notre stockage
La différence entre la mémoire annoncée et la mémoire
réellement disponible sur les smartphones peut être très
importante.
http://www.clubic.com/

Un mouchard dans nos voitures dès 2015
Le Parlement européen vient d'approuver eCall, un
système de téléphonie mobile obligatoire dans tous les
véhicules neufs commercialisés à partir d'octobre 2015.
Officiellement, c'est pour permettre aux secours d'arriver
plus vite sur le lieu d'un accident...
http://korben.info/

Production annuelle de données en 2014
Un récent rapport révèle que l’Internet des objets
contribuerait à doubler la taille de l’univers numérique
tous les 2 ans, lequel devrait peser 44 000 milliards de
gigaoctets en 2020, soit 10 fois plus qu’en 2013.
http://toolinux.fr/

Garamond, la police de caractères économique
Un étudiant américain de 14 ans a eu une excellente idée
pour faire économiser de l'argent à l'administration : il
s'est amusé à mesurer la quantité d'encre utilisée pour
imprimer les lettres les plus courantes (e, t, a, o et r)
dans les polices de caractère les plus standards ...
http://korben.info/
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Fin du support de XP : le numérique peut-il mettre
en péril l’environnement ?
Microsoft vient d’arrêter le support de Windows XP après
12 ans de services. Pourtant, XP est encore utilisé par 30 %
des ordinateurs dans le monde. Cet arrêt risque d'entraîner
un énorme gaspillage écologique...

Une société chinoise a réussi la prouesse de bâtir
10 maisons en 24 heures grâce à une imprimante 3D de
(très) grande taille.
http://www.clubic.com/

http://toolinux.fr/

LOGICIELS ET MATERIEL

Sortie d'Ubuntu 14.04 : un remplaçant
fiable et sécurisé de Windows XP
Ubuntu 14.04 LTS (support étendu sur 5 ans) vient de sortir.
Grâce à sa facilité d’utilisation, cette version se positionne
comme une solution de choix pour les utilisateurs de
Windows XP qui souhaitent passer à l'Open Source.

Poppy, le robot Open Source construit avec une
imprimante 3D
http://www.usine-digitale.fr/

http://www.developpez.com/

Le RAID : ami ou ennemi ?
Le point sur les avantages et les inconvénients du RAID.
http://www.clubic.com/

TAILS, l'OS Linux utilisé par Edward Snowden pour
échapper à la NSA
TAILS regroupe les outils nécessaires pour préserver son
anonymat sur Internet.
http://www.developpez.com/

L'électronique éphémère : une innovation qui va
désintégrer vos gadgets...
Des chercheurs américains ont mis au point un polymère
totalement dégradable pouvant être utilisé pour la
fabrication de systèmes électroniques, voilà qui risque de
révolutionner le secteur militaire et médical.
http://korben.info/

La vitesse des connexions Wi-Fi va bientôt tripler
Qualcomm a annoncé une nouvelle technologie MU-MIMO
qui pourrait tripler la vitesse de transmission de données
entre les appareils connectés à un même réseau Wi-Fi.
http://www.developpez.com/

Google : Projet Ara, smartphone modulable
Google veut bouleverser le marché de la téléphonie mobile
en introduisant un smartphone Open Source pour lequel
l'utilisateur pourra changer les composants.
http://www.clubic.com/

SECURITE

Heartbleed
Retour sur la vulnérabilité qui agite le Web
http://pro.clubic.com/

Faut-il changer ses mots de passe ?
http://pro.clubic.com/

La NSA aurait utilisé la faille avec
l'autorisation d'Obama
http://pro.clubic.com/

La qualité du code Open Source meilleure que celle
du code propriétaire
Heartbleed a fait couler beaucoup d’encre et remis en
cause la qualité du code des produits Open Source.
Ce serait l’une des pires failles qu’aurait connues le
monde de l’IT. Coverity, entreprise spécialisée dans la
qualité du code source des applications et des tests de
sécurité, tient à rappeler, chiffres à l’appui, que le code
source des applications Open Source est de bonne qualité.
http://www.developpez.com/

Doit-on chiffrer le Web en entier ?
Des experts se prononcent sur l'utilisation du protocole
HTTPS au moment où Heartbleed a remis en cause la
sécurité d’Internet. On se demande désormais s’il ne
faudrait pas chiffrer Internet dans son entièreté, afin de
réduire l'espionnage des gouvernements, de limiter les
vols de données, ...
http://www.developpez.com/

Imprimantes 3D
The Micro, le projet d'imprimante 3D à 300 dollars qui
récolte 2 millions de dollars
http://www.clubic.com/
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