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ACTUALITÉ                                                             

La Russie veut bannir les logiciels 
propriétaires de ses administrations
Un projet de loi veut favoriser l’Open Source local. Les 
éditeurs américains sont directement visés.
http://www.silicon.fr

Microsoft, champion du libre ?
Le monde a changé ! Microsoft rassemble aujourd’hui le 
plus grand nombre de contributeurs Open Source.
http://toolinux.fr

Stockage en ligne gratuit : quel service choisir ?
Voici un petit récapitulatif des services disponibles.
http://www.clubic.com

Qubes, le système d'exploitation ultra-sécurisé 
Ce système d'exploitation, soutenu par Edward Snowden, 
permet aux lanceurs d'alerte ou aux journalistes 
d'investigation de protéger leurs données personnelles.
http://www.lefigaro.fr

Apprendre à paralyser Internet ?
Bruce Schneier , l'expert en sécurité informatique, a 
publié un article assez étrange dans lequel il explique que
plusieurs sociétés fournissant l'infrastructure de base 
d'Internet, sont régulièrement 'testées'.
http://korben.info

La messagerie sécurisée Signal s'enrichit
Souvent citée comme référence sur le secteur des 
messageries sécurisées, l'application Signal reçoit une 
mise à jour avec l'ajout des conversations éphémères.
http://www.clubic.com

Noto : nouvelle police de Google pour 800 langues
Vous connaissez sans doute ce symbole  qui est le 
signe que votre navigateur ne peut pas afficher ce 
caractère parce qu'il est écrit dans une langue un peu 
trop exotique pour votre appareil. 
Google a publié en Open Source cette nouvelle police 
avec une prise en charge de 110 000 caractères.
http://korben.info

TV5 a failli être détruite par des cyber criminels
La BBC a publié un article passionnant sur l'attaque qui a 
visé la chaîne TV5 Monde en avril 2015.
http://korben.info

Un professeur se sert de la reconnaissance faciale 
pour déterminer le degré d'ennui en cours
En Chine, Xiao-Yong Wei, professeur en sciences 
informatiques, a développé un outil qui a pour objectif 
d’identifier des émotions qui suggèrent que ses élèves 
sont stimulés ou au contraire s’ils s’ennuient.
http://www.developpez.com

Du GPS dans les tunnels
Pour éviter la perte de signal GPS dans les tunnels, des 
balises Waze connectées en Bluetooth vont bientôt être 
installées. Elles font usage du protocole Eddystone (libre).
http://toolinux.fr

Smash - Upload de fichiers sans limite de taille
Smash est un nouveau service gratuit et développé en 
France qui permet de faire ça simplement et sans pub.
http://korben.info

Japon : 'Jeux olympiques' des robots en 2020
En plus des Jeux olympiques d’été, le Japon compte 
organiser un évènement qui accueillera des humanoïdes 
et des automates de divers pays afin de montrer leurs 
talents dans des épreuves ou des expositions.
http://www.developpez.com

Moins d’images à risque grâce à Yahoo
Yahoo utilise le deep learning pour lutter contre les 
images pornographiques. Un travail qui pourrait être utile 
à d’autres réseaux.
http://toolinux.fr

Les logiciels non utilisés installés coûtent très cher
S’il est une chose qui est commune à tous les utilisateurs 
d’ordinateurs lorsqu’ils reçoivent une machine neuve, 
c’est d’installer l’ensemble des logiciels dont ils ont 
besoin pour réaliser leurs tâches quotidiennes, mais...
http://www.developpez.com

Un procès contre la connerie de ses parents
Une jeune Autrichienne de 18 ans vient de prendre un 
avocat et de porter plainte contre ses parents qui ont, au 
fil des années, publié plus de 500 photos d'elle sur 
Facebook, parfois dans des situations dégradantes.
http://korben.info

ÉVASION                                                                 

Testez-vous : 3D ou vraie photo ?
Le rendu 3D est de plus en plus réaliste, à tel point qu'il 
devient difficile de reconnaître une vraie photo. Saurez-
vous dissocier le vrai du faux ?
http://www.clubic.com

Pour s'améliorer en anglais à l'aide de Netflix
Fleex est une application qui permet de lire des vidéos en 
superposant à la fois les sous-titres français et les sous-
titres anglais et qui, maintenant, supporte aussi Netflix.
http://korben.info

Blackbird - La voiture caméléon
Connaissez-vous la Blackbird ? Pourtant vous avez dû en 
voir des dizaines dans les publicités ou les films à la TV.
http://korben.info
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Fairphone 2 : le design modulaire en plus
http://www.clubic.com

Framasoft complète son arsenal
Framalistes, Framanotes, Framaforms, Framatalk, 
Framagenda, MyFrama : des nouveautés à découvrir.
http://korben.info

Android : 
Les astuces qui dépannent : http://www.clubic.com

Luna, un launcher pour les enfants : http://korben.info

Oversec, chiffrement de bout en bout : http://korben.info

Synology : les nouveautés du DSM 6.1
Le nouvelle version du système d'exploitation des NAS est
à découvrir.
http://www.clubic.com

Stockage :
Choisir son disque dur pour NAS : http://korben.info

Les premiers SSD de Western Digital : http://www.clubic.com

Accès web partagés sans communiquer votre mot 
de passe
Essayez l'extension AccessURL de Chrome.
http://korben.info

EnPass, le gestionnaire de mots de passe, 
disponible en version portable
http://korben.info

FUTUR                                                                      

Paris Mondial Auto : vidéos :
La voiture connectée, c'est quoi ? : http://www.clubic.com

Des voitures qui voient de nuit : http://www.clubic.com

Intelligence Artificielle :
La description des images : http://toolinux.fr

La première chanson : http://www.developpez.com

Google synthétise une voix (presque) humaine
http://www.developpez.com

Des tuiles de récupération d'énergie pour que vos 
pas éclairent la ville
Pavegen est une jeune pousse britannique qui a 
développé un revêtement de sol basé sur la récupération 
de l'énergie cinétique.
http://www.futura-sciences.com

Ils pourraient lire un livre sans l'ouvrir grâce au 
rayonnement térahertz
Des chercheurs du MIT sont parvenus à lire les lettres 
inscrites sur chaque page d’une pile de neuf feuilles sans 
les toucher et cela grâce au fort pouvoir pénétrant du 
rayonnement térahertz.
http://www.futura-sciences.com

Les trackers Tile pour éviter de perdre vos affaires
La start-up Tile a annoncé cette semaine le 
renouvellement d'un de ses trackers Bluetooth.
http://www.clubic.com

TECHNIQUE                                                            

DracOS - Une distrib orientée pentest légère 
http://korben.info

ENTBox - Environnement déconnecté d'Internet
http://korben.info

Speedify - Coupler plusieurs connexions Internet
http://korben.info

MailSniper, - Outil de forensic pour Exchange
http://korben.info

SÉCURITÉ                                                               

La dernière cyberattaque mondiale est due au 
malware Mirai qui s'en prend aux objets connectés
L’attaque massive 'par déni de service' que vient de subir
le réseau Internet aux États-Unis serait en partie venue 
de réfrigérateurs, de caméras de surveillance ou 
d’enregistreurs de vidéos. Les premiers accusés sont en 
effet ces 'objets connectés', dont la sécurité a déjà été 
mise en cause.
http://www.futura-sciences.com

Betabot : le cheval de Troie qui subtilise vos mots 
de passe puis installe un ransomware
http://www.developpez.com

Spammer les spammeurs avec un bot
Il y a 2 ans, Brian Weinreich en a eu assez de recevoir 
toujours les mêmes e-mails d'arnaque au viagra ou à la 
nigériane. Et constatant que le filtre de spam Gmail 
n'était pas assez efficace ni revanchard, il a mis au point 
un bot capable de faire perdre du temps aux spammeurs.
http://korben.info

Comment fonctionne le phishing
Très intéressante infographie en anglais.
http://lifehacker.com

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://lifehacker.com/this-infographic-shows-the-common-ways-scammers-try-to-1787443763/amp
http://korben.info/spammer-spammeurs-bot.html
http://www.developpez.com/actu/103342/Betabot-le-logiciel-malveillant-qui-subtilise-vos-mots-de-passe-puis-lance-l-installation-d-un-ransomware-marque-une-premiere-chez-les-Trojan/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/informatique-cyberattaque-mondiale-vendredi-due-malware-mirai-prend-objets-connectes-64922/
http://korben.info/mailsniper-outil-de-forensic-exchange.html
http://korben.info/speedify-coupler-plusieurs-connexions-internet.html
http://korben.info/entbox-environnement-numerique-de-travail-deconnecte-dinternet.html
http://korben.info/dracos-distrib-orientee-pentest-legere-100-cli.html
http://www.clubic.com/mag/maison-connectee/actualite-818632-trackers-tile-evitent-perdre-affaires.html
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/ondes-ils-pourraient-lire-livre-ouvrir-grace-rayonnement-terahertz-64349/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-tuiles-recuperation-energie-vos-pas-eclairent-ville-63447/
http://www.developpez.com/actu/103877/Google-parvient-a-synthetiser-une-voix-presque-humaine-grace-a-la-technologie-WaveNet-developpee-par-sa-filiale-londonienne-DeepMind/
http://www.developpez.com/actu/104500/La-premiere-chanson-composee-par-une-intelligence-artificielle-vient-de-voir-le-jour-en-attendant-la-sortie-d-un-album-complet-en-2017/
http://toolinux.fr/De-l-IA-pour-decrire-des-images
http://www.clubic.com/mag/transports/salon-auto/mondial-paris/actualite-818274-mondial-auto-nuit-plein.html
http://www.clubic.com/mag/transports/salon-auto/mondial-paris/actualite-818584-mondial-auto.html
http://korben.info/enpass-gestionnaire-de-mots-de-passe-disponible-version-portable.html
http://korben.info/partagez-vos-acces-web-donner-de-passe.html
http://www.clubic.com/disque-dur-memoire/disques-durs-ssd/actualite-818202-western-digital-ssd-blue-green.html
http://korben.info/choisir-disque-dur-nas-cas-wd-red-8to.html
http://www.clubic.com/disque-dur-memoire/nas/actualite-817963-synology-nouveautes-dsm-6-1.html
http://korben.info/oversec-chiffrement-bout-bout-toutes-vos-applications-android.html
http://korben.info/luna-launcher-android-enfants.html
http://www.clubic.com/os-mobile/android/article-817795-1-android-astuces-depannent.html
http://korben.info/framasoft-complete-arsenal-perforer-gafam.html
http://www.clubic.com/smartphone/android/actualite-818872-fairphone-2-design-modulaire.html

