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Si vous avez un ancien PC Windows XP sur lequel
tournent certaines applications indispensables et
que vous craignez de tout perdre à la suite d'une
panne de matériel, nous vous proposons de
virtualiser cette machine sur un serveur Linux pour
continuer à l'utiliser.

Amazon lance Launchpad, pour commercialiser les
innovations des startups
http://korben.info

Navette autonome entre les piétons à Sion
Les navettes françaises Navya se 'faufileront' pour la
première fois sur route ouverte, en plein centre ville, et
traverseront des zones piétonnes. L'EPFL a effectivement
annoncé la semaine dernière le lancement d'un projet
pilote mené sur route ouverte.
http://www.clubic.com

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
au +41 22 301 53 83 ou par mail à info@prolibre.com.

ACTUALITÉ

Bulgarie : une nouvelle loi impose l'Open Source
pour le développement des programmes informatiques
pour le gouvernement et les autorités administratives.

Smartphone en concert
WiFi ou 'brouillage'- http://www.clubic.com
Apple imagine bloquer votre iPhone - http://www.clubic.com
Ashley Madison : plus faire dépenser ses clients
Le célèbre site de rencontre en ligne canadien pour les
personnes mariées ou vivant en couple, a développé des
fembots (agents conversationnels de genre féminin) pour
que les hommes dépensent davantage.

http://www.developpez.com

http://www.developpez.com

Marché des PC : Linux franchit la barre des 2 %
D’après une récente étude, Linux sur les postes de travail
aurait enfin franchi la barre des 2 %. Cela est dû, en
bonne partie, au développement de Chrome OS.

Recycler le plastique façon Open Source
300 millions de tonnes. C’est la production mondiale
annuelle de plastique dont seul 10 % est recyclé.
Construire sa petite usine de recyclage des déchets est
maintenant facile grâce au projet Precious Plastic.

http://www.developpez.com

http://toolinux.fr

Linux sur les bancs de l'école à Grenoble
La ville de Grenoble, très impliquée dans le logiciel libre, a
maintenant décidé de migrer ses écoles sous Linux.
http://toolinux.fr

Pokémon Go de Nintendo
Le nouveau jeu déjà victime de son
succès
http://www.futura-sciences.com

Sécurité et vie privée un peu
oubliées
http://www.developpez.com

L'Institut National de Recherche en Informatique et
en Automatique lance Software Heritage
une plate-forme qui ambitionne de réunir et de préserver
l'ensemble des logiciels libres distribués sur Internet.

Le gouvernement américain veut connaître votre
pseudo Twitter/Facebook
Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis
vient de faire une demande pour que le formulaire
d'entrée sur le territoire américain comporte cette
nouvelle question : 'Merci d'entrer les informations
relatives à votre présence en ligne : Fournisseur/Plateforme - Identifiant sur les réseaux sociaux.'
http://korben.info

http://www.numerama.com

Un symptôme ? Google vous répond
Aux USA, Google propose désormais aux internautes
effectuant, depuis leur mobile, des requêtes sur des
symptômes, des renseignements médicaux complétés
dans certains cas par des informations sur les possibilités
d’automédication.

ÉVASION

http://www.futura-sciences.com

Des données économiques en libre service
65 millions de séries de données économiques
accessibles gratuitement et librement par tous pour
faciliter le travail de la recherche, c'est le projet Widukind.
http://toolinux.fr

Karos : du 'court-voiturage' pour économiser sur
ses trajets domicile-travail
Faire des économies, tisser des liens, contribuer à
désengorger les routes et donc à lutter contre la
pollution… voici un projet intéressant.
http://www.clubic.com

Visitez les châteaux de la Loire avec Google
Google annonce la mise en place d'une visite des
châteaux de la Loire mélangeant diverses technologies.
http://www.clubic.com
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Chine : le plus grand radiotélescope du monde
Après cinq années de travaux,
le radiotélescope chinois FAST
est achevé. Sa mise en
service, courant septembre,
devrait permettre de
rechercher, notamment, des
traces de vie extraterrestre.

0 à 100 km/h en 1,513 seconde
Grimsel, une monoplace à moteur électrique mise au
point par des étudiants de l'ETH Zurich et la Haute école
de Lucerne, vient d'établir un nouveau record mondial
pour une accélération.
http://www.futura-sciences.com

http://www.clubic.com

LOGICIELS ET MATÉRIEL

Framasoft vous aide à 'dégoogliser' en quelques
vidéos
https://framablog.org

Nouvelle version de Firefox pour Qwant
Pour OSX, Windows et Linux, cette version de Firefox est
modifiée pour réintégrer en mode normal certaines
fonctionnalités de protection de la vie privée accessibles
uniquement en mode navigation privée et équipée de
l'extension Qwant.
http://korben.info

TECHNIQUE

Tout savoir sur l'utilisation d'un NAS (1)
http://korben.info

SÉCURITÉ

EduCrypt : un ransomware pour nous apprendre la
sécurité informatique
Au lieu de soustraire de l’argent à ses victimes, le
ransomware fait chiffrer les données et fournit une clé de
déchiffrement gratuitement pour sensibiliser les
utilisateurs sur les dangers d’Internet.
http://www.developpez.com

Découvrez le fonctionnement des écrans LCD
Belle vidéo d'Unisciel et de l’Université de Lille 1.
http://www.futura-sciences.com

La tablette russe TrusTPad n'a pas peur des virus
Une tablette qui ne peut pas être contaminée par un virus
a été créée en Russie. Elle est capable de fonctionner
sous deux plate-formes (Android et Linux), et de fait
contient deux ordinateurs dans la même boîte.
https://fr.sputniknews.com

FUTUR

Rolls-Royce travaille sur des cargos téléguidés
Réalité virtuelle et drones de surveillance seraient au
cœur du processus de navigation de ces cargos qui
pourraient être mis à flot à l'horizon 2020.
http://www.clubic.com

Véhicules autonomes
La voiture autonome de Google comprend les cyclistes
http://www.futura-sciences.com

Premier mort en pilote automatique, à bord d'une Tesla

Avec Mon Activité, Google montre l'étendue de sa
surveillance des internautes
Ce nouveau service permet de visualiser toutes les
données que Google récupère sur chaque internaute.
http://www.clubic.com

Eleanor : un nouveau malware ciblant les Mac pour
une prise de contrôle à distance
http://www.clubic.com

Manipuler un smartphone à l'aide de commandes
vocales cachées dans des vidéos Youtube
Des chercheurs américains ont mis au point une attaque
qui permet de compromettre un smartphone à l'aide de
commandes vocales planquées dans des vidéos YouTube.
http://korben.info

Les bots sont responsables de 49 % du trafic
Internet mondial, ils sont pour la plupart malicieux
Aujourd’hui, il y a 3,4 milliards d’internautes dans le
monde, mais contrairement à ce que l’on pourrait croire,
ils ne génèrent qu’une requête sur deux du trafic Internet.
http://www.developpez.com

http://www.clubic.com

Auto autonome, à qui la faute en cas de crash ?
http://www.clubic.com

Impression 3D
Besoin de cheveux ? Imprimez-les !
http://www.futura-sciences.com

Pliez votre robe pour mieux l'imprimer en 3D
http://www.futura-sciences.com

Une intelligence artificielle bat des experts de
l'armée de l'air américaine, dans des simulations
de combats aériens
http://www.developpez.com

Votre voiture peut rouler en crabe avec ces
étonnantes roues omnidirectionnelles
Mieux que le créneau automatique ? Les conducteurs qui
redoutent cette manœuvre pourront un jour stationner
parallèlement à la chaussée encore plus facilement, en
faisant rouler leur voiture latéralement, en crabe.
http://www.clubic.com
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