
ACTUALITÉ                                                             

Le gouvernement français encourage les 
messageries libres
et lance un projet pour concurrencer Google et Microsoft 
sur le terrain des outils de productivité.
http://toolinux.fr

Wi-Fi en vol : y a-t-il un réseau dans l'avion ?
À l'heure où nous aimons être connectés en permanence, 
il n'est pas facile d'obtenir du Wi-Fi en avion, même si les 
offres se démocratisent...
http://www.clubic.com

Deux chercheurs piratent une Jeep en prenant son 
contrôle à distance
Le groupe Fiat Chrysler Automobiles vient de rappeler 
1,4 million de véhicules à la suite de ce piratage.

http://www.20min.ch - http://www.developpez.com

La NSA vous offre du code. Aurez-vous confiance ?
Coup de comm ou démarche sincère pour participer au 
monde de l'Open Source, la NSA vient d'ouvrir son Github 
et propose du code pour un premier outil baptisé SIMP.
http://korben.info

Et si vous dématérialisiez votre paperasse ?
Factures, relevés bancaires, fiches de salaire, avis et taxes
de toutes sortes... Nous croulons tous sous la paperasse.
http://www.clubic.com

Angry Birds 2 : 20 millions de téléchargements en 
une semaine

http://www.clubic.com

Le SPAM est à son niveau le plus bas depuis 12 ans
Aurons-nous finalement raison du spam ? Il semblerait en 
tout cas que les efforts menés sur ce secteur commencent
à porter leurs fruits selon un rapport du cabinet Symantec.
http://www.clubic.com

Découvrez le prochain supersonique d'Airbus
Le bureau des brevets américains vient d'approuver un 
nouveau brevet d'EADS (Airbus) vraiment intéressant, car 
décrivant un nouvel appareil supersonique...
http://korben.info

Gigatribe : partage entre amis, en toute simplicité
Ce service vous propose de stocker jusqu'à 10 To pour la 
version payante (6$/mois), 500 Go pour la version 
gratuite, et de partager ces fichiers avec vos amis.
http://korben.info

Julie Desk organise votre agenda à votre place
Voici un assistant virtuel à mettre en copie de ses e-mails. 
Simple à utiliser, l'outil fait appel à l'apprentissage 
automatique pour organiser l'agenda des pros.
http://pro.clubic.com

ÉVASION                                                              

Associated Press offre plus de 
550 000 vidéos d'archives sur Youtube
L'agence de presse américaine en association avec 
British Movietone, a mis en ligne sur YouTube l'équivalent
de plus d'un million de minutes d'archives vidéos.
http://korben.info

Stellarium - Observer et comprendre le ciel
Un logiciel libre qui permet de se repérer dans les étoiles.
http://korben.info

Histoire Mondiale 2.0
Découvrez cet atlas historique permettant de suivre 
l'histoire du monde selon plusieurs axes : évolution d'une
région, suivi d'une civilisation, lecture de textes dans 
l'ordre chronologique, ...
http://linuxfr.org

La planète Pluton se dévoile en images
La sonde spatiale New Horizons s'est rapprochée de 
Pluton et l'a survolée : l'occasion pour la communauté 
des scientifiques de récupérer pour la première fois des 
photos plus détaillées.
http://www.clubic.com

LOGICIELS ET MATÉRIEL                                      

Et de 5 pour LibreOffice
La suite bureautique libre de référence arrive en version 
5. Corrections, nouvelles fonctionnalités et interface 
améliorée sont au menu de cette nouvelle mouture.
http://toolinux.fr

Asus : deux SSD en RAID 0 dans un boîtier USB 3.1
L'Asus Enclosure, un SSD externe doté d'une connectique
USB 3.1 Type-C arrive en version 512 Go. 
Son prix : 349 euros, tout de même.
http://www.clubic.com

Shotcut - Un éditeur vidéo libre
Découvrez Shotcut, un éditeur et un encodeur vidéo 
100% libre qui propose pas mal de fonctionnalités 
sympas malgré son look très soviétique.
http://korben.info

Windows 10 vient de sortir

C'est le moment de passer à autre chose :

La Free Software Foundation recommande de ne pas 
l'utiliser - http://toolinux.fr

Comme alternative : 4 distributions GNU/Linux pour 
débuter - http://toolinux.fr

Est-ce un système d'exploitation diabolique ? - 
http://korben.info

10 bonnes raisons de ne pas passer à Windows 10 - 
http://www.clubic.com
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Mais si vous décidez néanmoins de passer à Windows 10, 
voici quelques infos et conseils utiles :

Déjà 14 millions d'installations en 24 heures - 
http://www.clubic.com

Paramétrer les options de vie privée - http://www.clubic.com

Un freeware pour désactiver les fonctionnalités trop 
curieuses - http://korben.info

Un outil pour bloquer les mises à jour forcées - 
http://korben.info

Un outil pour visualiser les lancements programmés - 
http://korben.info

Activez le mode God ! - http://korben.info

Comment désinstaller des applications pré-installées - 
http://korben.info

Comment économiser un peu de bande passante ? - 
http://korben.info

Les dix logiciels gratuits indispensables - 
http://www.clubic.com

FUTUR                                                                     

Tesla - voiture électrique

Mises à jour pour meilleures performances et autonomie
http://www.clubic.com
Nouveau pilote automatique proposé en version bêta
http://www.clubic.com

Le Li-fi, qu'est-ce que c'est ?
L’évolution du Wi-fi, serait-ce le Li-fi ? Le Li-fi c’est comme 
le Wi-fi mais sauf qu’au lieu d’utiliser les ondes 
électromagnétiques, on utilise la lumière, le spectre 
optique.
http://h5ckfun.info

Des bâtiments entièrement imprimés en 3D à Dubaï
Parmi les projets de la riche ville de Dubaï : la conception 
d'un premier ensemble de bâtiments par le biais de cette 
technique. L'espace sera principalement conçu par une 
entreprise chinoise.

http://www.clubic.com

Drop, un accessoire pour surveiller votre piscine
Actuellement en cours de financement sur Kickstarter, Drop
est un accessoire qui pourrait bien intéresser les 
propriétaires de piscine...
http://www.clubic.com

Intel se lance dans la production de mémoires non 
volatiles révolutionnaires
qui seraient 1 000 fois plus rapides que les mémoires flash 
actuelles.
http://www.developpez.com

Les usages inattendus des drones par les pros
Les entreprises ont déjà une utilisation multiple des drones.
Que ce soit pour du secourisme, de la vidéo ou de la 
livraison, les professionnels proposent dès à présent leurs 
services.
http://www.clubic.com

Google - technologies d'avenir
Un bracelet connecté pour faciliter les essais cliniques
http://www.clubic.com

Un partenariat pour la lutte contre le vieillissement
http://www.clubic.com

TECHNIQUE                                                          

Duratio - pour avoir le choix dans les dates
Si vous avez besoin d'effectuer des opérations 
mathématiques sur des horaires, des dates ou des 
fuseaux horaires, j'ai ce qu'il vous faut.
http://korben.info

SÉCURITÉ                                                             

Dropbox, Google Drive ou OneDrive 
pourraient être facilement hackés
A l'occasion de la conférence Black Hat à Las Vegas, le 
cabinet de sécurité Imperva a décrit une méthode 
permettant d'accéder aux fichiers des principaux services 
de stockage en ligne.
http://www.clubic.com

Une minute pour pirater un distributeur de la 
Brinks
C'est le temps qu'il a fallu à 2 hackers pour prendre le 
contrôle d'un distributeur de la Brinks, le mal nommé 
CompuSafe Galileo. 
Et Windows XP n'est pas forcément en cause.
http://www.clubic.com

Hacking Team piraté : 400 GB de données dans la 
nature
Mise au même rang que Blue Coat, Amesys, Gamma 
International et Trovicor, la société italienne Hacking Team
a été classée comme ennemi d'Internet.
http://korben.info

Sur Internet, vous pouvez tuer qui vous voulez
Les hackers sont passés maîtres dans l'art de faire passer 
pour mort quelqu'un de bel et bien vivant.
http://www.20min.ch

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