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PROLIBRE
Après plusieurs mois d’hibernation, voici enfin le retour de
notre Newsletter, merci d’avoir patienté…
Pour fêter l’arrivée de l’été, nous vous invitons à venir
partager un verre avec nous dans notre arcade
le jeudi 21 juin 2018 dès 17h30 :

En Angleterre, bientôt un ‘porn pass’ pour accéder
aux sites classés X
Les Britanniques devront se rendre chez leur marchand
de journaux pour acheter un permis d'aller sur les sites
pornographiques...
www.clubic.com

Cryptomonnaies
Bitcoin consomme autant d’énergie que l’Irlande
www.clubic.com

Les cryptomonnaies apportent des résultats financiers
spectaculaires aux fabricants de cartes graphiques
www.developpez.com

Merci de confirmer votre présence par e-mail à
info@prolibre.com ou par téléphone au 022 301 53 83.

Sorties de classe Apple interdites en France
Apple organise, en collaboration avec les écoles, des
sorties de classe gratuites pour des enfants ayant au
minimum 5 ans. Le problème est que ces sorties seraient
plus commerciales qu'éducatives.
www.developpez.com

ACTUALITÉ

RGPD
Le Règlement Général sur la Protection des Données de
l’Union européenne est entré en vigueur le 25 mai :
Les USA vont collecter les données génétiques d'un
million d'américains
pour mieux comprendre les mécanismes de certaines
pathologies, et pouvoir proposer, à terme, des
traitements sur mesure.
www.clubic.com

Microsoft a décidé d’en faire son standard mondial
www.clubic.com

Google met à jour sa politique de confidentialité et
donne des explications sur sa collecte et son traitement
des données utilisateur : www.developpez.com
Le service WHOIS, qui vous permet de découvrir qui sont
les propriétaires de noms de domaine, contraint de
suspendre ses activités : www.developpez.com
Google va obliger les constructeurs à appliquer les
correctifs de sécurité d’Android
korben.info

Kaspersky Lab fait passer son infrastructure de
Russie en Suisse
L’éditeur de sécurité qui fait toujours face à des soupçons
de collusion avec Moscou a décidé de se délocaliser à
Zurich d’ici fin 2019. Il espère ainsi éviter que d'autres
pays suivent l'exemple des États-Unis et des Pays-Bas qui
ont banni ses logiciels de leur administration.

Un Chinois arrêté après avoir été repéré au milieu
d’une foule de 50 000 personnes
Les technologies de reconnaissance faciales sont de plus
en plus présentes et efficaces en Chine.
www.journaldugeek.com

ÉVASION

Une octogénaire japonaise prouve
qu'il n'est jamais trop tard pour coder
Masako Wakamiya fait sensation au Japon où elle a
présenté Hinadan, une application iOS dédiées aux
poupées traditionnelles nippones.

www.toolinux.com

Facebook
Facebook est embourbé dans le scandale Cambridge
Analytica, une polémique qui incrimine le réseau social
en raison de sa gestion des données personnelles. Qu'en
sera-t-il des conséquences pour les utilisateurs
particuliers et pour les professionnels ? - www.clubic.com
Comment Facebook piste les internautes qui ne sont
pas sur le réseau social à partir de sites visités par
l’internaute : www.lemonde.fr
Contrôle de nos communications : est-il normal qu’un
puissant média comme Facebook s’arroge le droit de
décider, le plus souvent sans explication ni recours, de
quels sujets on parle de façon privée ? - framablog.org

www.developpez.com

Les archives secrètes du Vatican numérisées
L'OCR (reconnaissance optique de caractères) complétée
par l'IA peut désormais également reconnaître des
caractères manuscrits.
www.developpez.com
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A votre tour d’être dans la Lune avec la NASA
À partir des données et des photos prises par son satellite
de reconnaissance lunaire, la NASA a réalisé cette vidéo à
voir absolument : korben.info
Les start-ups chinoises recrutent des femmes
séduisantes pour motiver leurs programmeurs, baisser
leur stress et les rendre plus productifs.
www.developpez.com

SÉCURITÉ

10 commandements de la cybersécurité
Un guide pratique à télécharger, toujours utile.
www.nordnet.com

ZooPark, un nouveau malware
Il s’agit d’une campagne de cyberespionnage qui cible
depuis plusieurs années les utilisateurs d’appareils
Android dans divers pays du Moyen-Orient.
www.toolinux.com

LOGICIELS ET MATÉRIEL

Géolocalisation des smartphones en temps réel
Deux sociétés américaines se sont retrouvées au coeur
d'un scandale suite à la découverte d'une faille qui
laissait la possibilité à toute personne désireuse de
visualiser la géolocalisation en temps réel de n'importe
quel téléphone portable, en renseignant son numéro.
www.clubic.com

Ubuntu 18.04 : diaporama des nouveautés
de la dernière version LTS
www.clubic.com

LibreOffice, c’est stylé ! - le nouveau Framabook
framablog.org

Une nouvelle version majeure pour Gimp
linuxfr.org

7-Zip : une vulnérabilité permet de prendre le
contrôle sur votre PC
Veillez à mettre à jour au plus vite votre version de 7-Zip.
www.clubic.com

Spice up - Pour faire vos présentations à la
Powerpoint, sous Linux
korben.info

La version 4.8 de l’ERP Tryton est arrivée
www.toolinux.com

Attaques de ‘phishing’ : une défense adaptée
Le département américain de la défense a récemment
reconnu recevoir 36 millions d’e-mails chaque jour
recélant un malware quel que soit son type. Un chiffre
étonnant, mais pas surprenant.
www.toolinux.com

Étude : le cryptomining détrône les ransomwares
Une forme différente d’attaque a le vent en poupe : le
cryptomining. - www.toolinux.com
USA : 500’000 pacemakers vulnérables aux
cyberattaques
En 2016, MedSec, entreprise américaine spécialisée dans
la recherche de solutions de sécurité des appareils
médicaux, publie un rapport remettant en cause le niveau
de sécurité des pacemakers de la marque Abbott's. Près
de 2 ans plus tard, la FDA ordonne enfin une mise à jour
du firmware des dispositifs de la marque.
www.clubic.com

FUTUR

Boston : des robots remplacent les chefs cuisiniers
Le dispositif culinaire s'articule autour de seulement sept
marmites automatisées qui cuisinent simultanément les
repas en trois minutes ou moins, le tout mis au point avec
les conseils d’un chef étoilé. Vidéo à voir.
www.developpez.com

Vol de code 2FA – Restez vigilant !
J’encourage tout le monde depuis des années à activer
l’authentification double facteur (2FA) sur un maximum
de services. Mais il arrive parfois que certaines personnes
mal intentionnées déjouent la sécurité et réussissent à se
connecter à des comptes qui ne leur appartiennent pas.
korben.info

Duplex - quand Google parle en votre nom
Il s’agit d’une fonctionnalité intégrée à Google
Assistant qui permettra prochainement de prendre des
rendez-vous téléphoniques automatiquement.
korben.info

Google aurait-il simulé une avancée dans le domaine
de l'IA ? Certains journalistes ne sont pas convaincus par
les démonstrations. - www.developpez.com
Les enjeux des textiles du futur
Les activités textiles connaissent une formidable
révolution, source de nouvelles réalités sociales et
économiques.
Dossier complet sur : www.futura-sciences.com

Compilation de nouvelles des sites d'information :
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