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S ET ECONOE
Free Software, Free Society : conférence
de Richard Stallman à Genève
Vidéo de la conférence du 7 avril dernier lors de TEDx 
Geneva à Carouge, à voir !
http://www.framablog.org

Collectivités publiques et Open Source
L'Open Source aurait permis à Munich d'économiser plus 
de 10 millions d'euros
http://www.developpez.com
Le gouvernement britannique adopte le format ODF
http://www.developpez.com
La région de Valence aurait économisé 36 millions 
d'euros grâce à l'Open Source
http://www.developpez.com
La Corée du Sud veut adopter l'Open Source d'ici 2020
http://www.developpez.com

Jaguar s’inspire des jeux vidéo et teste un pare-
brise en réalité augmentée
La marque Jaguar Land Rover annonce avoir développé un
concept de pare-brise utilisant la réalité augmentée. La 
vitre est capable d'afficher des informations comme des 
trajectoires ou des éléments virtuels divers.
http://pro.clubic.com

Le Chinois Baidu travaille sur une voiture autonome
L'entreprise chinoise Baidu, à l'origine du moteur de 
recherche du même nom, vient de révéler qu'elle travaille 
sur un modèle de voiture sans conducteur. Les premiers 
prototypes devraient voir le jour en 2015.
http://www.clubic.com

Le FBI inquiet à propos des voitures autonomes
Un rapport interne du FBI souligne les inquiétudes de 
l'agence fédérale américaine concernant l'arrivée sur le 
marché de voitures autonomes, qui pourraient être 
transformées en 'armes mortelles'.
http://www.clubic.com

Les données que l'on croit anonymes ne le sont pas 
forcément
Le recoupement de données a priori anonymes peut 
conduire, plus ou moins simplement, à retrouver l'identité 
d'une personne selon un chercheur américain de 
Princeton.
http://pro.clubic.com

Utiliser le cloud pour préparer la reprise d'activité 
après sinistre
65 % des sociétés utilisent le cloud pour sécuriser leur 
stratégie de reprise d'activité après sinistre.
http://toolinux.fr

Cloud à qui sont les données ?
Malgré la très forte croissance de l'utilisation du cloud, il 
reste un phénomène mal connu. Transcription d'une 
conférence passionnante à lire absolument.
http://www.april.org

Amazon : nouveaux services aux USA :
Store d'impression 3D avec une interface de 
personnalisation séduisante.
http://pro.clubic.com
Kindle Unlimited lancé aux USA : l'offre est proposée à 
un tarif unique de 9,99 $ par mois
http://pro.clubic.com

La 5G : c'est pour 2020 au Japon
La 5e génération de réseaux cellulaires de 
télécommunications devrait être prête pour le JO de 
Tokyo pour garantir des échanges fluides de données.
http://www.clubic.com

Tutanota : webmail allemand qui chiffre les mails 
de bout en bout
Ce service de webmail s'est créé suite aux révélations de
Snowden.
http://korben.info

Google Maps accusé d'être à l'origine de la 
fermeture d'un restaurant
De mauvaises informations mises en avant par Google 
Maps peuvent-elles être à l'origine de la fermeture d'un 
restaurant ? Pour un restaurateur américain, ça ne fait 
aucun doute : il poursuit d'ailleurs l'entreprise en justice.
http://www.clubic.com

Le Japon se dote d’un nouveau consortium pour la 
robotique
Le pays annonce la création d'une organisation 
rassemblant plus de 300 entreprises spécialisées dans la 
robotique pour collaborer dans le domaine de l'aide aux 
personnes.
http://pro.clubic.com

Corée : des robots pour remplacer les supporters 
dans un stade
Un stade de baseball sud-coréen accueille des supporters
d'un nouveau genre : il s'agit de robots humanoïdes 
dotés d'un système de téléprésence qui remplacent les 
spectateurs qui suivent les matches à distance.
http://www.clubic.com

Apple rachète le moteur de recommandation de 
livres BookLamp
Apple a mis la main sur BookLamp, une start-up 
américaine capable 'd'extraire l'ADN' d'un livre afin 
d'effectuer des recommandations de lecture basées sur 
des éléments sémantiques et lexicaux.
http://pro.clubic.com

Éolienne urbaine sous licence libre, par Aeroseed
Convaincu par le modèle Open Source de l’innovation, 
Aeroseed a décidé de proposer un financement 
participatif pour la construction de son éolienne urbaine, 
via la plateforme Ulule.
http://www.framablog.org
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goTenna : communiquer avec son smartphone même 
sans réseau
Une antenne portable permettant à deux smartphones 
de s'échanger directement des messages, à longue 
distance, sans emprunter ni le réseau GSM ni le satellite.
http://www.clubic.com

SSD :
Pourquoi les prix des SSD vont (encore) baisser
http://www.clubic.com

Samsung et Sandisk sortent des SSD garantis 10 ans
http://www.clubic.com - http://www.clubic.com

Informatique des objets :
Japan Airlines teste les montres connectées
http://pro.clubic.com

Lechal, la chaussure qui vibre pour indiquer la direction
http://www.clubic.com

LG KizON, bracelet connecté pour suivre les enfants 
http://www.clubic.com

Sécurité et confidentialité dans les technologies mettables
http://toolinux.fr

Autodéfense courriel : le guide en ligne
Framasoft a mis en ligne la version française du guide 
'Autodéfense courriel' de la Fondation pour le Logiciel Libre.
http://toolinux.fr

Des batteries au lithium avec une capacité doublée ?
Des chercheurs de Stanford ont réalisé une importante 
avancée dans la recherche liée aux batteries au lithium, qui
permettrait de doubler l'autonomie de ce type de dispositif 
essentiel au fonctionnement de multiples appareils.
http://www.clubic.com

Digify : envoyez des documents et des photos qui 
s'auto-détruiront
Pour partager un fichier de manière limitée, cette 
application pour Android et iOS permet d'envoyer des 
documents ou des photos à ses contacts sans que ces 
derniers ne puissent copier ou transférer le fichier.
http://korben.info

Eye-Care : découvrez la technologie BenQ qui prend 
soin de vos yeux
Cette gamme de chez BenQ est pensée exclusivement pour
le confort des yeux. Si vous sentez que vos yeux tirent un 
peu après quelques heures sur l'ordinateur, cet écran est 
peut-être la solution.
http://korben.info

Google signe avec Novartis pour ses lentilles de 
contact connectées
Les lentilles connectées de Google pourraient bientôt voir 
le jour et être mises en production. Novartis annonce 
avoir signé un accord pour adopter cette technologie.
http://pro.clubic.com

Enfin, un connecteur RJ45 avec ergot incassable !
Buffalo commercialise depuis peu au Japon des prises 
Ethernet avec le petit ergot qui sert à les maintenir dans 
leur prise dans un plastique plus souple.
http://www.clubic.com

Fin du support standard de Windows 7 prévue pour 
janvier 2015, correctifs de sécurité jusqu'en 2020
Un scénario similaire à XP n’est pas envisageable pour 
Windows 7 : en effet, Microsoft ne compte pas assurer le 
support de l’OS aussi longtemps que pour XP.
http://www.developpez.com

SECURITE                                                               

Attaques DNS : connaître son ennemi
La forte hausse de fréquence et de sophistication des 
attaques DNS au cours des dernières années indique les 
possibles lacunes des systèmes de prévention et de 
détection d’intrusion existants, ainsi que des pare-feu de 
nouvelle génération, comme moyen de défense.
http://toolinux.fr

La NSA était autorisée à espionner 193 pays
Le Washington Post a publié un article certifiant qu’en 
2010 la NSA a été autorisée à lancer des campagnes de 
surveillance sur 193 gouvernements. De la liste étaient 
exclus les pays du ' Five Eyes' (Royaume-Uni, Canada, 
Australie, Nouvelle-Zélande et États-Unis).
http://www.developpez.com

Utiliser des mots de passe faibles et les réutiliser 
afin de garder sa mémoire pour les mots de passe 
forts réservés aux applications critiques
Un conseil des chercheurs de Microsoft qui pourrait être 
qualifié 'd’absurde' par un expert en sécurité, mais qui 
n’est pas, cependant, dénué de tout sens, vu l’analyse 
apportée dans le rapport qu'ils ont publié.
http://www.developpez.com

Les mots de passe restent le mécanisme 
d’authentification par défaut
Les mots de passe sont et demeurent le mécanisme 
d’authentification privilégié au sein des entreprises. 
Gartner estime qu’environ 40% de tous les appels reçus 
par les Helpdesk concernent les mots de passe.
http://toolinux.fr
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