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PROLIBRE
En cette période de fêtes, toute l'équipe de
ProLibre espère que vous profitez de moments
chaleureux et reposants et vous adresse ses
meilleurs vœux pour 2015.

La PlayStation a 20 ans : hommage
Le 3 décembre 1994, une nouvelle console de jeux vidéo
faisait son entrée sur le marché japonais : la PlayStation.
20 ans et 4 versions plus tard, elle a bien grandi.
http://www.clubic.com

La lecture sur écran avant le coucher nuirait au
sommeil
Une récente étude américaine montre que les écrans à
LED des appareils mobiles détraqueraient les rythmes
circadiens, et donc votre sommeil.
http://www.clubic.com

Cinq drones abordables pour se faire plaisir
http://www.clubic.com

POLITIQUES ET ECONOMIE

L'adoption de l'Open Source en entreprise varie
selon les domaines d'applications
Au sein des entreprises, la messagerie et les applications
commerciales sont les solutions Open Source les plus
utilisées.
http://www.developpez.com

L'Irlande protège l'accès aux données hébergées
chez elle
Dans l’affaire opposant Microsoft au gouvernement des
États-Unis, qui souhaite accéder aux données d’un client
de l’entreprise, stockées dans un datacenter en dehors du
territoire américain, dans le cadre d’une affaire criminelle,
l'Irlande soutient Microsoft.
http://www.developpez.com

65€/an pour un Internet sans publicité ?
Trop cher disent les Français... C'est ce qui ressort d'une
étude où l'on apprend que si 80% des internautes ne
veulent pas de pub, 90% ne sont pas prêts à payer pour
un Internet sans réclames.

LOGICIELS ET MATERIEL

Librem 15 : premier ordinateur portable
complètement libre et Open Source
Le projet financé par Crowdfunding devrait voir le jour en
avril 2015 : cet ordinateur, lancé par la société
américaine Purism, tournera sous Linux et aura la
particularité d'avoir un firmware Open Source.
http://www.developpez.com

L'expansion continue du petit Firefox OS
Firefox OS, ce sont désormais 14 smartphones proposés
par 14 opérateurs dans 28 pays différents. Malgré une
part de marché encore marginale, la Fondation poursuit
le développement du système avec un rythme soutenu.
http://toolinux.fr

http://pro.clubic.com

La Corée du Nord perd Internet durant neuf heures
Si la piste de la panne n'est pas écartée, celle de l'attaque
informatique est sur toutes les lèvres...
http://www.clubic.com

EVASION

Genève : des étudiants créent l’écran tactile sur
les murs
Une innovation époustouflante a été conçue à l’Hepia par
des étudiants et leur professeur. Ils lancent leur start-up.
http://www.tdg.ch et vidéo : http://www.rts.ch

Voyages spatiaux
Un petit voyage dans l'espace, ça vous dit ?
http://korben.info

Mars One : marcher sur la planète rouge en 2025 ?
http://www.clubic.com

Et si on envoyait des gens survoler Vénus ?
http://korben.info

Des disques durs de 100 To pourraient être
commercialisés en 2025
Selon un consortium de l’industrie, les nouvelles
techniques d’enregistrement sur disque dur pourront
nous permettre de passer de 10 To aujourd’hui
à 100 To en 2025.
http://www.developpez.com
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Okidokeys : la serrure connectée à la française
bientôt disponible
En vente depuis 6 mois aux Etats-Unis, la serrure connectée
de l'entreprise française Okidokeys s'apprête à être
commercialisée en Europe. Quel est ce produit destiné à
être installé très rapidement sur n'importe quelle porte ?
http://www.clubic.com

TECHNIQUE

Quel langage de développement choisir ?
http://korben.info

PackSCRMpro : logiciels de maintenance Windows
gratuits, sur clef USB
http://logiciel-administration-windows.blogspot.fr/

FUTUR

Accéder à une page web sans laisser de trace

La science des matériaux pilotera le futur
Au Xerox Research Centre of Canada, des scientifiques et
chercheurs sont en train de créer une toute nouvelle
génération de techniques et de matériaux, qui fera avancer
l’Internet of Everything, aidera à conserver l’eau et
l’énergie, et améliorera les processus de fabrication.

Sortie de GLPI 0.85
L’équipe du projet a le plaisir d'annoncer la sortie de GLPI
version 0.85. Pour rappel, GLPI est une solution Open
Source de gestion de parc informatique et de servicedesk.

http://toolinux.fr

Un double amputé arrive à contrôler ses bras
robotiques en utilisant seulement son cerveau
Le Laboratoire de physique appliquée de l'Université Johns
Hopkins a mis en place un procédé révolutionnaire.
http://www.developpez.com

http://korben.info

http://linuxfr.org

Isowall : isoler une machine du réseau local tout en
la gardant connectée au net
Isowall est un mini firewall qui utilise la bibliothèque
libpcap et qui tourne sous Windows, Linux, OSX et xBSD.
http://korben.info

Formats d'image
Savoir quand utiliser un JPEG, un PNG ou un GIF
http://korben.info

BPG : une alternative vraiment convaincante au JPEG
A quand les smartphones et tablettes libres ?

Voiture autonome : le prototype de Google sur les
routes californiennes
Google a achevé la fabrication du premier exemplaire
entièrement fonctionnel de son prototype.

Apprendre à décrire une photo, tout un programme
Une fois fort de ces données, le réseau neuronal est alors
capable de pondre lui-même ses propres descriptions de
photos.
http://korben.info

SECURITE

http://www.clubic.com

Une faille critique entraîne le premier
correctif automatique de l'histoire d'OS X
C'est que la faille permet potentiellement de prendre le
contrôle d'innombrables systèmes UNIX exploitant NTP, le
protocole ouvert et standard de synchronisation du temps.
http://pro.clubic.com

Jeans 'sécurisés'
La généralisation des dispositifs sans contact fait craindre
de nouvelles possibilités en matière de piratage. L'éditeur
en sécurité Symantec associe sa marque Norton à celle
d'un vendeur de jeans munis de poches 'anti-ondes'.
http://www.clubic.com

Hyperloop : le train supersonique d'Elon Musk entre
en développement
Concevoir un train supersonique roulant à 1 300 km/h : tel
est le nouveau défi fou d'Elon Musk, le PDG de SpaceX et
Tesla Motors.

L'ère du mot de passe est révolue
selon l'alliance FIDO (Fast IDentity Online) qui propose un
nouveau standard pour faciliter et normaliser les
systèmes d'authentification.
http://www.developpez.com

Le successeur des cookies est là : le Fingerprinting
Indétectable et envahissant, vous n'échapperez pas au
traçage.
http://pro.clubic.com

http://www.clubic.com

Pile auto-rechargeable pour les objets connectés
Dans la vision de Pilo, jeune start-up, améliorer une
batterie, c'est réussir à s'en passer... La start-up a déjà mis
sur pied une pile qui se recharge toute seule.
http://pro.clubic.com

Fitle vous reconstitue en 3D pour essayer des habits
en ligne
En attendant que les smartphones embarquent leur propre
système de scan 3D, Fitle propose de reconstituer sa
silhouette pour générer un avatar qui servira à réaliser des
essayages d'habits.
http://pro.clubic.com
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