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Des étudiants recréent un médicament en Open
Source
Un groupe d’étudiants de Sidney recrée un médicament
pour baisser son prix et le rendre accessible.
toolinux.fr

Décès : sur Internet aussi, ça se prépare
Au moins une chose est sûre dans ce bas monde : la mort
est inéluctable. Mais comment s'y préparer lorsqu'on a
deux, trois, voire plus de comptes sur Internet ?
www.clubic.com

ACTUALITÉ

La lutte contre l’obsolescence programmée
s’organise
Les stratégies pour combattre le fléau qui menace
l’environnement et nos portefeuilles se multiplient.
Qualité, réparabilité et compatibilité reviennent à l’ordre
du jour
www.letemps.ch

Élections américaines
• En juillet 2016 déjà, Michael Moore l'annonçait : Trump
va gagner… - www.huffingtonpost.fr
• Hillary Clinton aurait-elle perdu les élections à cause
d'une faute de frappe en réponse à une opération de
phishing ? - www.developpez.com
• Après les États-Unis, l'Allemagne accuse la Russie de
vouloir perturber ses élections - www.developpez.com
Facebook annonce de nouveaux outils pour lutter
contre la désinformation sur son site
Avec la recrudescence des critiques auxquelles elle est
confrontée et qui sont relatives aux fausses informations
diffusées sur son réseau social, la société Facebook a
annoncé que de nouveaux outils qui permettront de lutter
efficacement contre les fakes news sont en train d'être
testés.

Se supprimer d’Internet en quelques clics ?
Vous avez décidé de quitter la société, pour aller vivre en
ermite, loin des désagréments du monde numérique ?
Une solution existe pour vous, elle est même gratuite.
www.clubic.com

'La Russie adopte Sailfish OS
Le système pour mobile Sailfish OS sera le système
officiel pour les agences gouvernementales russes.
toolinux.fr

Grosse escroquerie diffusée via Facebook avec la
complicité de sites de concours
Facebook n'est pas uniquement un puits sans fond
chronophage où les gens balancent leurs données
personnelles. C'est aussi un formidable vecteur
d'attaques de phishing.
korben.info

Votations
• Machines à voter, machines à truquer - korben.info
• Un piratage des données a été détecté au niveau de
l'agence de certification des machines électorales des
USA - www.developpez.com
• Le code de CHVote publié, le système de e-voting
développé à Genève sera prochainement disponible
sur Github. - toolinux.fr
Sunzilla, groupe électrogène solaire Open Source
toolinux.fr

www.developpez.com

Cortana s’ouvre au monde
L'assistant personnel de Microsoft sera bientôt présent
partout et il est en Open Source.
toolinux.fr

Bientôt un mode 'voiture' sur les téléphones ?
Le mode 'avion' existe depuis longtemps et maintenant
un mode 'voiture' pourrait prochainement apparaître sur
nos téléphones.
www.clubic.com

Une faille dans Firefox permet de trouver l'identité
réelle d'utilisateurs Tor
Attention, si vous utilisez Tor avec le navigateur Firefox !
korben.info

Une start-up russe, Thngs, veut devenir le
Wikipédia des objets
www.clubic.com

Blippar : la reconnaissance faciale à la portée de
tous
Vous êtes en ville et vous voyez une personne que vous
semblez connaître, mais impossible de savoir de qui il
s'agit. L'application Blippar se propose de vous aider.
www.clubic.com

Modélisation des risques en Open Source
Le nouveau framework Open Source va permettre plus de
coopération dans le monde de l’assurance.
toolinux.fr

ÉVASION

Un atlas de la nature... libre
GeoNature permet de cartographier la faune et la flore
afin de créer un atlas multimédia accessible à tous.
toolinux.fr

Newsletter 12/16 - 1
Avec Google Earth Engine, voyagez dans le passé
Créé en 2013, l'outil Timelapse exploite des images
ajoutées à Google Earth et prises depuis 1984 par les
satellites de la Nasa. Le tout représente désormais cinq
millions d'images et finalement 33 représentations de la
Terre, une par année entre 1984 et 2016.

Google fonctionnera à 100 % à l'électricité
renouvelable dès 2017
www.clubic.com

TECHNIQUE

www.futura-sciences.com

Windows 10 : une mise à jour interrompt la
connexion Internet - www.clubic.com
Détecter la configuration SSL et les vulnérabilités
associées - korben.info

SÉCURITÉ

LOGICIELS ET MATÉRIEL

Dégooglisons Internet : après 3 ans, Framasoft
publie quelques chiffres
framablog.org

Un ransomware infecte le système informatique
d'une entreprise de transport de San Francisco
www.developpez.com

Popcorn Time, le ransomware qui vous demande
d’infecter vos amis
www.clubic.com

Kaspersky révèle son système d'exploitation
sécurisé
Kaspersky, le célèbre éditeur d'antivirus, annonce son
système d'exploitation, c'est un véritable événement,
cela fait quand même 14 ans qu'ils travaillent dessus.
korben.info

Sortie de Tryton 4.2
Tryton est une plate‐forme à architecture 3-tiers de
développement d’applications pour entreprise (progiciel
de gestion intégré/PGI/ERP) sous licence GPL v3+.
linuxfr.org

Une tablette e-ink sous Linux
reMarkable dévoile une nouvelle liseuse grand écran
disposant d’un écran de type 'encre électronique' pour
écrire et dessiner.
toolinux.fr

Le connecteur Odoo-Mooncard sous licence AGPL
La FinTech Mooncard s’attaque au problème de la gestion
des frais de cartes bancaires dans les entreprises. Son
connecteur passe lui en Open Source.
toolinux.fr

33 % des victimes de ransomwares sont prêtes à
payer pour récupérer leurs données
www.clubic.com

Le web plus sûr grâce au HTTPS
Le 'protocole de transfert hypertexte sécurisé' permet au
visiteur de vérifier l'identité du site auquel il accède,
grâce à un certificat d'authentification émis par une
autorité tierce, réputée fiable.
www.developpez.com

Routeurs Netgear : la faille est confirmée
La faille de sécurité qui touche plusieurs modèles de
routeurs WiFi et de routeurs ADSL du fabricant Netgear a
été confirmée. Des correctifs sont déjà disponibles.
www.clubic.com

Gooligan : un malware infecte 1 million de comptes
Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de smartphones
Android : ce nouveau malware vise directement les
comptes Google et aurait déjà fait de nombreuses
victimes.
www.clubic.com

FUTUR

Des chercheurs font la démonstration d'un jeu
contrôlé avec une stimulation crânienne
Des chercheurs américains ont pu mettre au point un
dispositif pour permettre aux humains de jouer aux jeux
vidéos rien qu’avec le cerveau sans avoir à utiliser
d’autres sens comme le toucher, la vue ou l’ouïe.
www.developpez.com

Amazon ouvre le premier magasin sans caisses
Le cybermarchand vient de se lancer dans un nouveau
pari fou, établir des magasins sans caisses, où l’on ne
débourse pas un seul centime sur place. La firme compte
en ouvrir un l’année prochaine et promet un service sans
égal. Les clients pourront y accéder, prendre tout ce qu’ils
veulent dans leur panier et partir en toute liberté sans
avoir à interagir avec personne.
www.developpez.com
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