
PROLIBRE

Prolibre n'est pas seulement le partenaire idéal pour 
votre informatique.

Grâce à nos outils adaptés, notre équipe pluridisciplinaire 
vous propose désormais de vous soulager de votre 
gestion administrative quotidienne en prenant en 
charge  facturation, suivi des encaissements, gestion des 
factures fournisseurs, préparation des paiements, 
comptabilité générale, …

Pour plus d'informations, contactez Isabelle par mail ou 
par téléphone au 022 301 53 83.

ACTUALITÉ                                                             

Le Manifeste GNU souffle sa 30ème bougie 
Retour sur ce document initié par Richard Stallman, qui 
avait bouleversé le monde de l'informatique. Ce projet, 
lancé en 1983 visait au départ la création d’un système 
d’exploitation libre basé sur le principe du partage...
http://www.developpez.com - Voir aussi l'article du New Yorker

LeShop.ch s'arrête au rayon OpenShift Enterprise
Avec une part de marché de 60%, le plus grand 
supermarché en ligne de Suisse, développera et exploitera
une nouvelle version de son magasin en ligne avec 
OpenShift Enterprise, l’environnement PaaS de Red Hat.
http://toolinux.fr

Aider la NASA à trouver de nouveaux astéroïdes ?
L'agence spatiale vient de mettre en ligne Asteroid Data 
Hunter, un logiciel sous Windows et Mac OS et bientôt 
sous Linux permettant d'utiliser la puissance de calcul 
inutilisée de la machine pour analyser des données issues 
de télescopes amateurs.
http://www.clubic.com

La surprise Nintendo que tous attendaient
L'action du pionnier japonais des jeux vidéo a gagné près 
d'un tiers de sa valeur lorsque Nintendo a annoncé son 
alliance avec la société DeNA. Le but de cette alliance est 
le développement d'applications de jeux pour 
smartphones, ce que tous attendaient...
http://www.clubic.com

Reconnaissance faciale à Washington
La reconnaissance faciale s'installe discrètement à 
l'aéroport de Washington-Dulles où un test d'un système 
permettant de vérifier que le visage des voyageurs est 
conforme au portrait de leur passeport vient d'être lancé.
http://www.clubic.com

Yahoo souhaite faciliter le chiffrement des e-mails
A la suite des nombreuses révélations sur les pratiques 
des agences de renseignements à travers le monde, 
Yahoo souhaite munir ses utilisateurs d'outils permettant 
le maintien de leur sphère privée.
http://www.clubic.com

Solar Impulse 2 a commencé son tour du monde
L'avion propulsé à l'énergie solaire a entamé son tour du 
monde destiné à promouvoir son mode de 
fonctionnement tout en testant ses performances...
http://www.clubic.com

Un e-book n'est pas toujours un vrai livre...
A la suite de la récente décision sur le taux de TVA des 
e-books en France, l'April rappelle qu'un livre 
électronique verrouillé par un DRM (menottes 
numériques) ne peut être comparé à un livre imprimé, 
le lecteur étant privé de certains droits essentiels.
http://www.nextinpact.com

Lenovo promet des PC 'plus propres et plus sûrs'
Lenovo veut regagner la confiance de ses clients après la
tempête 'Superfish'. Le constructeur a pris plusieurs 
mesures pour effacer cette 'catastrophe de sécurité' qui 
est venue entacher son image.
http://www.developpez.com

EVASION                                                               

Comment Lego est devenu la marque
la plus puissante du monde
Depuis 1978, la Terre a porté 3,7 milliards de figurines 
Lego. Menacée d'extinction au tournant de l'An 2000, la 
petite espèce a pris le pouvoir.
http://www.clubic.com

Des drones sacrifiés pour rapporter des images 
d'un volcan en éruption
Sam Cossman, explorateur et réalisateur américain, a 
utilisé des drones et des caméras GoPro pour approcher 
au plus près un volcan de l'archipel du Vanuatu. Les 
images sont impressionnantes.
http://www.clubic.com

LOGICIELS ET MATERIEL                                        

10 objets connectés qui vont un peu trop loin 
Un grille-pain qui vous informe quand vos biscottes sont 
à point, un soutien-gorge qui tweete, une ceinture qui 
contrôle votre poids... Les objets connectés sont partout, 
et vont parfois un peu trop loin !
http://www.clubic.com
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ABC-Map : réalisez des cartes facilement 
Un géographe de Rennes a développé une solution simple, 
libre et documentée pour réaliser en toute liberté 
itinéraires, tracés et autres chemins de rando…
http://framablog.org

Langues, culture ou sciences
Logiciels et apps à mettre entre toutes les mains, solutions 
plus ludiques et originales pour apprendre, ...
http://www.clubic.com

Lian Li DK-Q2 : boîtier PC en forme de bureau 
http://www.clubic.com

Réglez votre écran automatiquement en fonction de 
la lumière ambiante 
Calise devrait faire le bonheur des linuxiens.
http://korben.info

Joomla 3.4 : le CMS  s'améliore pour faciliter 
l'administration et le support des mobiles
http://www.developpez.com

L'interview du co-fondateur de Jolla : 'Android a été 
conçu pour vendre des données utilisateurs'
Le constructeur finlandais Jolla a officiellement présenté sa 
nouvelle tablette tournant sous SailFish OS.
http://www.clubic.com

Montres connectées
Apple Watch classique, Sport et Edition : disponibilité et prix
http://www.clubic.com
Swatch lancera sa première montre connectée cette année
http://www.clubic.com

FUTUR                                                                        

Voitures du futur
À Genève et ailleurs : 12 concept-cars pour technophiles
http://www.clubic.com
La voiture anti excès de vitesse se démocratise chez Ford
http://www.clubic.com
MoDe:Link : mariage de la voiture et du vélo électrique
http://www.clubic.com

FeelReal : odeur et air s’ajoutent à la réalité virtuelle
Pour se greffer sur les propositions de l'Oculus Rift et 
consorts, la startup FeelReal mise sur une promesse 
ambitieuse : présenter un accessoire de réalité virtuelle 
assurant une immersion totale.
http://www.clubic.com

Imprimantes 3D et médecine
Bioprinting : pour concevoir des organes du corps humain
http://www.developpez.com
Des cartilages de nez imprimés en seulement 16 minutes
http://www.clubic.com

Transmission d'électricité par micro-ondes
Le Japon rêve depuis des décennies, d'installer un parc 
solaire dans l'espace et il y travaille. Depuis 1998, les 
recherches concrètes sont lancées et depuis 2009, les 
industriels avancent vers le développement d'un 
démonstrateur. Les dernières expérimentations marquent 
des avancées importantes dans la transmission 
d'électricité sans fil, une technologie qui pourrait servir 
non seulement dans l'espace mais aussi sur Terre.
http://www.clubic.com

TECHNIQUE                                                            

24 outils pour mesurer et optimiser les temps de 
chargement de votre site web 
http://korben.info

Vérifier que votre connexion VPN est bien étanche
http://korben.info

Plus de sécurité sous Linux : conseils techniques 
https://www.libwalk.so

SECURITE                                                              

Le premier cheval de Troie à faire croire à un 
système CAPTCHA qu'il est humain
Kaspersky a donné des détails sur ce qu’il pense être le 
premier logiciel malveillant à déjouer le système de 
reconnaissance d’image.
http://www.developpez.com

Données personnelles utilisées pour nous contrôler
Un des meilleurs experts résume ici ce qui selon lui 
constitue un véritable problème : notre dépendance aux 
commodités que nous offrent les grandes entreprises de 
l’Internet. Nous bradons facilement nos données 
personnelles en échange d’un confort d’utilisation dont on
ne peut nier qu’il nous rend la vie quotidienne plus facile.
http://framablog.org

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