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PROLIBRE
Depuis plusieurs mois, notre équipe travaille au 
développement d'outils pour les crèches.

NobiNobi, l'application de suivi des enfants sur tablettes 
est maintenant complètement opérationnelle et vous 
pourrez en savoir plus sur notre site :

www.nobinobi.ch

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
aussi nous contacter par téléphone au 022 301 53 83 ou 
par mail à nobinobi@prolibre.com.

ACTUALITÉ                                                             

Open Source : croissance de 15% en 
France en 2016
Le chiffre d'affaires des acteurs de l'Open Source 
progresse 6 fois plus vite que l'ensemble du secteur 
numérique en France.
www.journaldunet.com

La mairie de Rome adopte le logiciel libre
'Rome est simple si elle devient le lieu où l’exercice des 
droits et le respect des devoirs sont faciles pour tous et 
où tous peuvent contribuer à l’amélioration de la ville.'
www.april.org

Microsoft rejoint la Fondation Linux
en tant que membre Platinum, le plus haut rang de 
l'organisation coûtant 500 000 dollars par an. L’ancien 
PDG de Microsoft avait décrit Linux comme étant 'un 
cancer' il y a 15 ans, mais les choses ont bien changé...
www.developpez.com

Pourquoi il ne faut pas faire appel à Uber
Richard Stallman, le père du libre, s’est érigé contre le fait
que des notions comme 'l'économie de partage' soit 
associées à des entreprises comme Uber, selon lui, il 
s'agit plutôt 'd'économie de sous-traitance'. Il va plus loin 
et explique les raisons qui font qu’Uber ne devrait pas 
être utilisé.
www.developpez.com

Le Royaume-Uni se dote de 'la loi de surveillance la
plus extrême jamais adoptée en démocratie'
En projet depuis 4 ans, le texte adopté par le Parlement 
britannique octroie des pouvoirs de surveillance élargis 
aux forces de police et aux agences de renseignement. 
Une loi digne des régimes totalitaires...
www.journaldugeek.com

Des écoles britanniques ont recours à des 
spywares pour contrôler les activités des enfants
et positionnent les enseignants en tant que Big Brother...
www.developpez.com

10 trucs que j’ignorais sur Internet et mon ordi
Internet, mail et cloud pour les nuls...
https://framablog.org

Voter en un clic, bientôt à St-Gall aussi
St-Gall devrait bientôt utiliser le même système 
d'e-voting Open Source que Genève.
www.tdg.ch

Aujourd'hui, Internet est plus utilisé sur les 
dispositifs mobiles que sur des ordinateurs
ce qui oblige l’industrie à réagir en prévoyant des 
versions mobiles pour les sites web.
www.developpez.com

Si Google vous ignore, votre projet est en péril
ProtonMail, une entreprise qui propose du courrier 
électronique chiffré à ses clients et dont la croissance 
commence à faire de l’ombre à Gmail, a subitement 
disparu subitement des premières pages de la recherche 
Google, ce qui met en danger son modèle économique. 
Aujourd’hui tout est réparé, mais cet épisode illustre une 
fois de plus le pouvoir de Google.
https://framablog.org

Un employé gaspille 1410 feuilles de papier par an
Si l’on parle de plus en plus de transformation numérique,
le papier reste encore omniprésent au sein des 
entreprises et organisations.
www.developpez.com

'surveillance://' le livre de Tristan Nitot
Tous nos pas dans le cyberespace sont suivis, enregistrés,
analysés, et nos profils se monnayent en permanence. 
Comment en est-on arrivé là ?
linuxfr.org

Une étudiante affichée en ligne par la police
Alors qu'en Europe, on pond des lois sur le droit à l'oubli, 
aux États-Unis, c'est tout le contraire qui se passe... 
korben.info

En voulant faire une blague, il déclenche une 
attaque DDoS contre des systèmes d'urgence 911
D’après un communiqué de presse de l’unité du 
cybercrime d'Arizona, les forces de l’ordre ont arrêté un 
jeune adulte de 18 ans qui habite la région de Phoenix, 
accusé d’avoir inondé le système d'urgence 911.
www.developpez.com

Fausses actualités : 'Les gens ne vérifient rien'
Les fausses actualités sur Facebook ont-elles vraiment 
aidé Donald Trump à remporter les élections 
présidentielles contre Hilary Clinton ?
www.developpez.com

Laissez votre smartphone dans la pièce à côté
Une récente étude s'est intéressée aux méfaits du 
smartphone sur la productivité : l'efficacité pourrait être 
augmentée de 26 % si on le laissait dans une autre pièce.
www.clubic.com

Qu'est-ce que le profilage ?
Le profilage permet de classer avec une certaine 
probabilité un individu dans une catégorie particulière 
afin de prendre des décisions adaptées à lui et de prédire 
ses futurs choix, son rendement professionnel, sa 
situation économique, sa localisation, ses préférences 
personnelles, sa fiabilité ou son comportement.
www.april.org

http://www.nobinobi.ch/
http://www.april.org/qu-est-ce-que-le-profilage
http://www.clubic.com/smartphone/actualite-820590-productif-laissez-smartphone-piece.html
http://www.developpez.com/actu/106788/Fausses-actualites-les-gens-sont-clairement-plus-betes-ils-ne-verifient-rien-conclut-un-professionnel-des-fausses-actualites/
http://www.developpez.com/actu/105928/En-voulant-faire-une-blague-a-ses-amis-il-declenche-une-attaque-DDoS-contre-des-systemes-d-urgence-911-qui-a-failli-mettre-l-un-d-eux-hors-ligne/
http://korben.info/etudiante-americaine-affichee-ligne-police.html
http://linuxfr.org/news/surveillance-entretien-avec-son-auteur-tristan-nitot-et-10-livres-a-gagner
http://www.developpez.com/actu/106060/Un-employe-moyen-gaspille-1410-feuilles-de-papier-par-an-que-coute-encore-l-utilisation-de-papier-au-sein-des-entreprises-d-apres-Kodak-Alaris/
https://framablog.org/2016/10/31/si-google-vous-ignore-votre-projet-est-en-peril/
http://www.developpez.com/actu/106207/Internet-est-plus-utilise-sur-les-dispositifs-mobiles-que-sur-ordinateurs-pour-la-premiere-fois-d-apres-le-barometre-StatCounter/
http://www.tdg.ch/suisse/Voter-en-un-clic-c-est-bientot-possible-a-StGall/story/21872033
https://framablog.org/2016/11/23/10-trucs-que-jignorais-sur-internet-et-mon-ordi-avant-de-my-interesser/
http://www.developpez.com/actu/106447/Des-ecoles-britanniques-ont-recours-a-des-spywares-pour-surveiller-les-eleves-et-positionnent-les-enseignants-en-tant-que-Big-Brother/
http://www.journaldugeek.com/2016/11/22/royaume-uni-loi-surveillance-extreme/
http://www.developpez.com/actu/106549/Richard-Stallman-s-inquiete-de-voir-disparaitre-les-taxis-au-profit-d-Uber-et-explique-pourquoi-il-ne-veut-pas-faire-appel-aux-services-d-Uber/
http://www.developpez.com/actu/106683/Microsoft-rejoint-la-Fondation-Linux-en-tant-que-membre-Platinum-le-plus-haut-rang-de-l-organisation-coutant-500-000-dollars-par-an/
http://www.april.org/la-mairie-de-rome-adopte-le-logiciel-libre-flavia-marzano
http://www.journaldunet.com/solutions/reseau-social-d-entreprise/1188013-open-source-en-france/
mailto:nobinobi@prolibre.com
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ÉVASION                                                                 

Les modèles 3D de la NASA sont disponibles
La NASA a balancé sur Github des tonnes de modèles 3D 
et de textures haute résolution de ses appareils spatiaux 
(Saturn, Rosetta, l'ISS...etc.), des sites d'atterrissage, et 
d'autres trucs originaux comme l'ouragan Katrina...
korben.info

LOGICIELS ET MATÉRIEL                                         

Accélération pour Firefox 50
La nouvelle version de Firefox a mis l’accent sur la vitesse
et c’est un succès.
toolinux.fr

Sortie de PrimTux2, la distribution éducative pour 
l'école et la maison
pour répondre aux souhaits, désirs, demandes des 
utilisateurs, mais aussi satisfaire au respect des 
obligations du logiciel libre
www.developpez.com

Les applications OnlyOffice sont libres et gratuites
Dès maintenant la solution est distribuée selon les termes
de la licence AGPL v3.
toolinux.fr

Windows 10

Microsoft a mis fin à la vente de licences Windows 7 et 
8.1 le 31 octobre - www.developpez.com

Quelques conseils pour améliorer les performances
korben.info

Avec United Update Platform, Microsoft espère réduire la 
taille des MàJ - www.developpez.com

FUTUR                                                                      

Hyperloop One veut relier Dubaï à 
Abu Dhabi en 12 minutes
Hyperloop One vient d'annoncer un accord avec Dubaï 
pour étudier la possibilité d'une ligne reliant cette ville à 
la capitale Abu Dhabi en douze minutes.
www.futura-sciences.com

Comment l'Autopilot d'une Tesla voit le monde
Le constructeur automobile vient de publier cette vidéo 
qui dévoile le fonctionnement de son système de 
conduite autonome prévu pour 2018.
www.futura-sciences.com

Protéger les secouristes avec du libre
Un projet de vêtements connectés va être lancé aux 
Etats-Unis afin de protéger les secouristes.
toolinux.fr

Mesta Fusion - Le radar automatique qui ne laisse 
rien passer
korben.info

TECHNIQUE                                                            

Greffon FusionInventory pour GLPI
version 9.1 + 1.0 - linuxfr.org

SÉCURITÉ                                                               

Prévisions de cybermenaces pour 2017
Ces 6 prévisions s’attachent à évaluer l’impact potentiel 
des cyberattaques sur l’économie digitale mondiale.
toolinux.fr

Angleterre : des hôpitaux ont dû suspendre leurs 
activités pour combattre un virus informatique
Les hackers ne cessent de repousser les limites de 
l’éthique.
www.developpez.com

Watch Dogs 2 : vos données à la merci des pirates 
informatiques !
Le Web est ouvert, gratuit et essentiel au quotidien. Mais 
vols d’identité, piratages de voitures, de téléphones ou de
données personnelles s'y propagent aussi… 
C’est l’univers terrifiant que dépeint le nouveau jeu vidéo 
d'Ubisoft. Les joueurs peuvent y incarner un hacker 
capable d’influencer le monde extérieur et, par la même 
occasion, mieux comprendre l’importance de protéger 
leurs données personnelles.
toolinux.fr

Se protéger des ransomwares
Cisco met à disposition un outil libre pour s’en protéger.
toolinux.fr

Compilation de nouvelles des sites d'information :
linuxfr.org, slashdot.org, toolinux.com, aful.org, april.org, linux-
gull.ch, framasoft.net et bien d'autres sources...
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http://korben.info/windows-10-quelques-conseils-ameliorer-performances.html
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