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PROLIBRE
Les ransomwares, chevaux de Troie et autres virus se
multiplient…
ProLibre est à disposition pour vous conseiller,
analyser la sécurité de votre parc informatique et
vous aider à mettre en place les outils qu'il vous
faut.

Contactez-nous par téléphone au 022 301 53 83 ou
par mail à info@prolibre.com.

Linux dans… le Windows Store
Windows se rapproche encore de Linux en proposant
plusieurs distributions directement dans son 'app store'...
toolinux.fr

MasterCard teste la biométrie
Bientôt finie, peut-être, l'ère du code à 4 chiffres sur les
cartes de paiement...
www.clubic.com

L'Union européenne et l'épineux problème de la
dépendance aux logiciels Microsoft
La Commission européenne reconnaît la dépendance de
la communauté aux logiciels Microsoft et envisage des
alternatives libres, moins coûteuses, mais reste pour
l'instant liée à la firme de Redmond.
www.numerama.com

Android dans la nouvelle Audi Q8 Sport
Le robot vert s’empare du tableau de bord - toolinux.fr

ACTUALITÉS

WannaCry
La plus importante attaque de l'histoire - korben.info
A 22 ans, il stoppe l’attaque - www.clubic.com
Un expert revient sur l'attaque - www.clubic.com
WanaKiwi à la rescousse - www.citizenz.info
Thunderbird restera chez Mozilla -

La réserve mondiale de graines menacée
Sur l'archipel norvégien de Svalbard, la fonte des glaces
menace la Réserve mondiale de graines.
www.clubic.com

Allemagne : le partage des données entre
Facebook et WhatsApp est suspendu
www.developpez.com

ÉVASION

toolinux.fr

Accidents de voitures autonomes : penser la
législation du futur
Une expérience menée à Lyon invite une équipe
d'étudiants en droit à plancher sur un scénario d'accident
impliquant une voiture autonome.

Des logiciels de l'EPFL en orbite sur
des satellites déployés par l’ISS
toolinux.fr

www.futura-sciences.com

E. Macron et M. Le Pen champions de l'e-mailing
La société Mailjet revient sur les campagnes d’e-mailing
des candidats aux élections présidentielles françaises.
www.developpez.com

Les données : la ressource la plus précieuse ?
De nouvelles règles antitrust devraient-elles s'imposer ?
www.developpez.com

Ether, la monnaie cryptographique d'Ethereum
va-t-elle détrôner le Bitcoin ?
Des géants de la technologie comme Microsoft, Intel et
Accenture, des banques comme JP Morgan Chase, Banco
Santander, Crédit Suisse ou UBS et quelques start-ups
comme Consensys et BlockApps sont derrière ce projet.
www.developpez.com

Grande-Bretagne : un nouvel Internet contrôlé et
réglementé par le gouvernement ?
Theresa May a fait part de la volonté de son parti
politique d’assainir Internet. Elle milite pour interdire la
diffusion de contenus inadaptés, voire dangereux, pour
les mineurs ou de contenus incitant à la haine (raciale,
religieuse...), à la pornographie, à la violence ou à toutes
formes de discrimination sur Internet.
www.developpez.com

Mars : une vallée intrigante !
Arrivé sur Mars début 2004, l'astromobile de la Nasa
n'était censé fonctionner que 90 jours. Début mai, il est
entré dans son 150ème mois de mission et a atteint
l'extrémité de la Vallée de la Persévérance...
www.clubic.com

De nouvelles images de la Nébuleuse du Crabe
dans une nouvelle série de photos dévoilée par la NASA,
issues de 5 télescopes différents.
www.clubic.com

LOGICIELS ET MATÉRIELS

CLIQZ, le navigateur qui vous respecte
toolinux.fr

AdNauseam bloque la pub et déplaît à Google
Cette extension pour navigateur web clique sur toutes les
publicités pour mieux vous protéger.
toolinux.fr

Inboxen : un fournisseur d'e-mail pour protéger
votre vie privée et vous épargner les spams
korben.info
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Xaphir, le nouveau moteur de recherche français
Après 8 ans de développement, il ambitionne de devenir
l'un des cinq moteurs de recherche mondiaux d'ici trois
ans. Il a pour cela quelques arguments à faire valoir.
www.futura-sciences.com

Toyota : une voiture volante pour les JO de Tokyo
L'engin est censé voler à partir de l'année prochaine et
Toyota souhaite qu'il soit opérationnel en 2020 pour
allumer la flamme olympique des Jeux Olympiques de
Tokyo.
www.futura-sciences.com

TECHNIQUE

Puppet s’intéresse aux conteneurs Quelle distribution Linux légère peut-on utiliser
pour ressusciter un vieil ordinateur ?
www.numerama.com

L'Open Source au secours de Windows 7 et 8.1
Un correctif va permettre aux possesseurs d’ordinateurs
sous Windows 7 et 8.1 de continuer à recevoir les mises à
jour grâce à l'Open Source.
toolinux.fr

Google a développé une app qui permet
d’améliorer les photos de nuit
Une prouesse technique qui montre l'importance de
l'optimisation logicielle dans le traitement de l'image.
www.futura-sciences.com

15 ans pour le logiciel de galerie photo Piwigo

toolinux.fr

Ne plus être distrait par votre Gmail ?
Comment mettre votre boîte en pause - korben.info
CPU Balance - Pour ne plus avoir à rebooter quand
votre ordinateur s'emballe - korben.info
Comment détecter les flux vidéos CCTV sur un
réseau ? - korben.info

SÉCURITÉ

Comment restaurer ses données
après une attaque par ransomware ?
www.futura-sciences.com

toolinux.fr

Un gestionnaire de mots de passe propose le mode
Voyageur pour protéger vos données

FUTUR

www.developpez.com

Un prototype de batterie lithium-métal
trois fois plus performant qu'une batterie lithiumion
www.developpez.com

Un outil Open Source pour mesurer la sécurité des
mots de passe
www.developpez.com

Objets connectés : le malware Persirai s'attaque à
120000 caméras IP
www.presse-citron.net

A l’aéroport Charles de Gaulle, des robots se
garent déjà à votre place

Corrompre ses données pour éviter le pistage
Un projet pour le moins original vise à 'corrompre' nos
données sur les réseaux sociaux pour éviter d’être...
analysé.
toolinux.fr

www.clubic.com

Renault a testé une route qui recharge les voitures
Associé à Qualcomm et Vedecom, Renault a réalisé un
essai sur portion de route équipée d'un système de
charge dynamique pour les voitures électriques.
www.futura-sciences.com

Une larve de papillon pourrait éliminer le plastique
des océans
Jusque-là classée comme nuisible à cause de son goût
trop prononcé pour le miel et la cire des abeilles, la larve
d'un papillon très répandu, le Galleria mellonella, pourrait
révolutionner l'industrie du traitement des déchets et
offrir une solution au problème de la pollution des océans.
www.clubic.com

Compilation de nouvelles des sites d'information :
linuxfr.org, slashdot.org, toolinux.com, aful.org, april.org, linuxgull.ch, framasoft.net et bien d'autres sources…

