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PROLIBRE

Notre équipe s'agrandit et nous sommes heureux 
d'annoncer l'arrivée d'Yves Nathoo.
Yves travaille depuis plus de vingt ans dans l'informatique
et est spécialisé dans le support aux utilisateurs 
Microsoft Windows et Mac OS.

ACTUALITÉ                                                             

Documentaire à voir ce jeudi 23 juin sur France 4 :
Darknet, l'autre réseau - http://korben.info

L'Europe se met à l'Open Science… dès 2020
Les publications scientifiques européennes, financées par 
des fonds publics, seront en accès libre et gratuit pour 
tous. C’est un grand pas en avant pour la recherche.
http://www.toolinux.com

France : la CNAF est passée à Linux
La Caisse Nationale des allocations familiales vient de 
migrer son système informatique vers des serveurs Linux,
avec des économies très importantes en vue.
http://toolinux.fr

Blockchain
Nous en avons déjà parlé en février, voici 2 nouveaux 
articles sur cette nouvelle technologie de stockage et de 
transmission de données à coût minime et décentralisée :

Cette technologie qui pourrait changer nos vies…
http://www.wedemain.fr
Contraindre les laboratoires médicaux à la transparence 
grâce à la blockchain
http://www.wedemain.fr

Qwant Music : moteur de recherche spécialisé
Cet outil dédié à l’univers musical rassemble un contenu 
exhaustif sur l’artiste ou le groupe recherché avec la 
possibilité d’écouter de larges extraits et des liens vers 
les plateformes de lecture en streaming.
http://www.futura-sciences.com

Uber : pourquoi les milliards lui tombent dessus
Imaginez une start-up qui lève 1 milliard de dollars tous 
les quatre matins, et maintenant, même 3,5 milliards. 
Analyse de cet effet boule de neige.
http://www.clubic.com

Comment guérir de la 'réunionite' ?
D'où vient cette habitude et quels moyens mettre en 
œuvre pour s'en sortir ?
http://www.clubic.com

Microsoft débourse 26 milliards de dollars pour 
s'offrir LinkedIn
C'est un vrai nouveau métier qui s'ajoute au portefeuille 
de la firme de Redmond.
http://www.clubic.com

Avec DeepText, Facebook veut lire et comprendre 
tout ce que vous écrivez
Facebook vient de dévoiler une plateforme d'intelligence 
artificielle basée sur l'apprentissage profond. Elle serait 
capable d'analyser et de comprendre avec une précision 
'quasi humaine' le contenu textuel d'un millier de 
messages par seconde, dans une vingtaine de langues.
http://www.futura-sciences.com

Avec un numéro de téléphone, il est possible de 
hacker la plupart des comptes web de quelqu'un
Vos mots de passe de 72 caractères ne sont peut-être pas
suffisants...
http://korben.info

Waze : des riverains se plaignent de perturbations
Waze et ses bons plans en matière de détours bénéficient
peut-être aux conducteurs, mais les riverains de certains 
lieux pris d'assaut en paient parfois le prix...
http://www.clubic.com

ÉVASION                                                                 

Autorally, une mini-voiture de course Open Source
Des ingénieurs de Georgia Tech ont publié les plans et 
codes sources d'une mini voiture autonome de rallye, 
capable de rouler très vite sur un circuit.
http://www.numerama.com

LOGICIELS ET MATÉRIEL                                         

XubEcol, la réponse à XP sur les bancs de l'école
La distribution XubEcol permet de remplacer, en milieu 
scolaire, les postes qui fonctionnaient sous Windows XP.
http://toolinux.fr

Ubuntu : les Snaps sont là
pour simplifier l’installation de logiciels sous Linux.
http://toolinux.fr

Firefox : gestion simultanée de plusieurs identités
Mozilla teste enfin effet la possibilité d'utiliser plusieurs 
identités sur le Web.
http://www.clubic.com

Cloud :
Nextcloud (fork d'OwnCloud) est là
http://toolinux.fr
Cryptomator - Pour chiffrer votre cloud
http://korben.  info

http://www.prolibre.com/societe/portes-ouvertes-2013/
http://korben.info/cryptomator-chiffrer-cloud.html
http://korben.info/cryptomator-chiffrer-cloud.html
http://toolinux.fr/Nextcloud-est-deja-la
http://www.clubic.com/navigateur-internet/mozilla-firefox/actualite-809530-firefox-permettra-gerer-simultanement-identites.html
http://toolinux.fr/Les-Snaps-sont-la
http://toolinux.fr/XubEcol-la-reponse-a-XP-sur-les
http://www.numerama.com/tech/172035-autorally-une-mini-voiture-de-course-open-source.html
http://www.clubic.com/mag/transports/actualite-808582-waze-riverain-americain-alerte-derives-application.html
http://korben.info/rien-quavec-numero-de-telephone-possible-de-hacker-comptes-web-de-quelquun-twitter-facebook-whatsapp-etc.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/internet-deeptext-facebook-veut-lire-comprendre-tout-ce-vous-ecrivez-63022/
http://www.clubic.com/pro/entreprises/microsoft/actualite-808976-microsoft-linkedin-26-dollars.html
http://www.clubic.com/pro/actualite-e-business/actualite-807034-poison-reunionnite-comment-guerir.html
http://www.clubic.com/pro/actualite-e-business/actualite-807776-uber-leve-3-5-dollars-arabie-saoudite.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/internet-qwant-music-moteur-recherche-specialise-musique-63116/
http://www.wedemain.fr/Grace-a-la-blockchain-il-veut-contraindre-les-laboratoires-medicaux-a-la-transparence_a1880.html
http://www.wedemain.fr/La-Blockchain-cette-technologie-qui-pourrait-changer-nos-vies-et-que-la-France-ne-doit-pas-rater_a1366.html
http://toolinux.fr/La-Cnaf-est-passee-a-Linux
http://www.toolinux.com/L-Europe-se-met-a-l-open-science
http://korben.info/darknet-lautre-reseau-sera-23-juin-france-4.html
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Silentkeys - Le clavier qui protège votre vie privée
Ce projet, en cours de financement, consiste en un clavier
qui embarque un système d'exploitation sécurisé avec 
tous les outils qu'il faut pour surfer en toute sérénité. 
http://korben.info

Framavox : outil libre d'aide à la décision
pour les associations, les collectifs, les groupes de 
travail… 
http://framablog.org

FUTUR                                                                      

La première moto imprimée en 3D 
coûtera 50'000 euros
APWorks, filiale d’Airbus Group, a conçu Light Rider, la 
première moto imprimée à l’aide d’une imprimante 3D. 
Elle est entièrement électrique et ne pèse que 35 kilos !
http://www.journaldugeek.com

Google développe un bouton 'arrêt d'urgence' pour 
les IA menaçantes
en travaillant sur les solutions qui permettraient 
d'empêcher une intelligence artificielle de devenir une 
menace pour les humains. 
http://www.futura-sciences.com

Des robots pour surveiller les vaches en Australie
A défaut d'avoir suffisamment de bergers à recruter, une 
province australienne opte pour des robots capables de 
surveiller vaches et moutons.
http://www.clubic.com

Une intelligence artificielle écrit le scénario d'un 
court-métrage de science-fiction
Lorsque la science se combine à l’art, nous obtenons… 
Benjamin, une LSTM (long short-term memory, la 
technologie utilisée sur les claviers pour « prédire » ce 
que vous allez écrire par la suite) qui a écrit le scénario 
d’un court-métrage qui a été tourné par de vrais acteurs.
http://www.developpez.com

Chine : un bus géant qui évite les embouteillages ?
Lancé en 2010 par les autorités chinoises, le straddling 
bus est un concept de bus-tunnel électrique sur rails sous 
lequel les voitures peuvent circuler. Cet engin étonnant 
est présenté comme une alternative au métro.
http://www.futura-sciences.com

Enfin un robot pour s'occuper de la corvée du linge
Découvrez Foldimate Family, une machine qui s'occupe 
de ces tâches ingrates à votre place pour 850 dollars.
http://www.clubic.com

InMoov : l'impression 3D rencontre la robotique
Ce projet fait se rejoindre deux domaines actuellement 
très en vogue, la robotique et l’impression 3D. 
InMoov est un robot entièrement Open Source.
http://toolinux.fr

TECHNIQUE                                                            

Windows Repair Toolbox - La boite à outil 
pour vous aider à réparer votre Windows
http://korben.info

SÉCURITÉ                                                               

Mots de passe : 
Les meilleurs logiciels de gestion
http://www.clubic.com
Keepass, faites la mise à jour d'urgence
http://korben.info

Attention au PasteJacking
La technique n'est pas nouvelle : il est possible avec un 
simple bout de javascript, de mettre autre chose dans le 
presse-papier de l'ordinateur en cas de copier-coller.
http://korben.info

70'000 serveurs piratés au marché noir
Qui d’autre utilise vos serveurs ? Cette semaine, 
Kaspersky Lab a dévoilé la vente massive au marché noir 
de plus de 70'000 serveurs piratés.
http://toolinux.fr

Applications Android malveillantes et ransomwares
dominent le paysage des menaces
98 % des applications mobiles malveillantes examinées 
au 1er trimestre 2016 ont ciblé des appareils Android.
http://toolinux.fr

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...

http://www.framasoft.net/
http://toolinux.fr/Les-applications-Android
http://toolinux.fr/70-mille-serveurs-pirates-au
http://korben.info/attention-pastejacking-merci-de-ne-copier-coller-cet-article.html
http://korben.info/utilisateurs-de-keepass-pensez-a-faire-mise-a-jour.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/article-806480-1-mots-meilleurs-logiciel-gestion.html
http://korben.info/windows-repair-toolbox-boite-a-outil-va-aider-a-reparer-windows.html
http://toolinux.fr/InMoov-l-impression-3D-rencontre
http://www.clubic.com/mag/maison-connectee/actualite-808340-foldimate-machine-seche-parfume-plie-linge.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/technologie-chine-bus-geant-evite-embouteillages-bientot-route-62918/
http://www.developpez.com/actu/99725/Une-intelligence-artificielle-ecrit-le-scenario-d-un-court-metrage-de-science-fiction-presente-durant-le-festival-Sci-Fi-London/
http://www.clubic.com/mag/maison-connectee/actualite-807392-robots-surveiller-vaches-australie.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/robotique-google-developpe-bouton-arret-urgence-ia-menacantes-63069/
http://www.journaldugeek.com/2016/05/23/moto-3d/
http://framablog.org/2016/06/07/framavox-discutez-decidez-et-faites-entendre-votre-voix/
http://korben.info/silentkeys-clavier-protege-vie-privee.html

