Outils utiles pour développeur
Posté par Eiffel le 03/03/17 à 10:02. Édité par 16 contributeurs. Modéré par Pierre Jarillon. Licence CC by-sa
Tags :
développeur, developpement, compilateur, gdb, llvm, valgrind, doxygen

Le but de cette dépêche est de recenser quelques outils utiles pour les développeurs (pas uniquement C et C++) et de donner accès à des ressources
intéressantes pour leur prise en main.
Tout d’abord comment définit‐on un « outil utile » ? Ce sont des logiciels (libres, c’est mieux) qu’il n’est pas obligatoire d’utiliser mais qui permettent de gagner
en productivité (ou de moins se prendre la tête avec un bogue). Ces outils sont utilisables indépendamment, mais utilisés ensemble peuvent former un tout qui
donne les fonctionnalités d’un environnement de développement intégré W.
Il est fort probable que pour certains cette dépêche vienne enfoncer des portes ouvertes. Mais pensez aux nouveaux pour qui elle sera, peut‐être, profitable.

Movim 0.11 - Tuttle
Posté par edhelas (page perso) le 20/03/17 à 21:29. Édité par 4 contributeurs. Modéré par Xavier Claude. Licence CC by-sa
Tags :
client_xmpp, xmpp, movim

Six mois après Movim 0.10 - Holmes voici enfin venue la nouvelle mouture "d'hiver" du projet Movim.
Petit rappel: Movim est un projet qui vise à construire une solution de messagerie instantanée et de réseau-social (Social-IM) entièrement basé sur le protocole
XMPP.
Cette version 0.11 raffine de nombreuses fonctionnalités tout en introduisant quelques gros changements, principalement au niveau de la navigation et de
l'interface du projet.
Site officiel (13 clics)
Movim sur GitHub (4 clics)
Movim 0.10 – Holmes sur LinuxFr.org (2 clics)

Revue de presse de l’April pour la semaine 11 de l’année 2017
Posté par echarp (page perso) le 20/03/17 à 16:25. Édité par Davy Defaud. Modéré par Nÿco. Licence CC by-sa
Tags :
revue_de_presse

La revue de presse de l’April est régulièrement éditée par les membres de l’association. Elle couvre l’actualité de la presse en ligne, liée au logiciel libre. Il s’agit
donc d’une sélection d’articles de presse et non de prises de position de l’association de promotion et de défense du logiciel libre.
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[Afis] Ouverture, transparence et confiance dans les logiciels
[ZDNet France] La surveillance de masse fonctionne‐t‐elle ? Rien ou presque ne le prouve
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Agenda du Libre pour la semaine 12 de l’année 2017
Posté par Collectif le 20/03/17 à 15:27. Édité par Benoît Sibaud et Davy Defaud. Modéré par Benoît Sibaud. Licence CC by-sa
Tags :
agenda_du_libre

Calendrier Web, regroupant des événements liés au Libre (logiciel, salon, atelier, install party, conférence), annoncés par leurs organisateurs. Voici un récapitulatif
de la semaine à venir. Le détail de chacun de ces 64 événements (1 en Belgique, 60 en France, 3 au Québec et 0 en Suisse) est en seconde partie de dépêche.
April (11 clics)
Agenda du Libre FR (26 clics)
Carte des événements FR (17 clics)
Proposer un événement FR (14 clics)
Annuaire des organisations FR (16 clics)
Agenda de la semaine précédente (13 clics)
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Agenda du Libre CH (16 clics)
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Sortie de MATE 1.18
Posté par Frédéric Massot (page perso) le 19/03/17 à 22:00. Édité par Davy Defaud et ZeroHeure. Modéré par Nÿco. Licence CC by-sa
Tags :
mate

Lundi 13 mars 2017, après six mois de développement, l’équipe de MATE Desktop a publié la version 1.18.
MATE Desktop Environment est la continuation de GNOME 2, il fournit un environnement de bureau intuitif et attrayant en utilisant les métaphores traditionnelles
du bureau. MATE est en cours de développement pour intégrer de nouvelles technologies (systemd, GTK+ 3, Wayland, etc.) tout en préservant un environnement
de bureau traditionnel.
Cette nouvelle version finalise la migration vers GTK+ 3, la migration de libunique vers GtkApplication et la suppression de tout le code GTK+ 2. La version
minimale requise de GTK+ est la 3.14.
Site officiel de MATE Desktop (449 clics)
Annonce officielle de la version 1.18 (59 clics)
Article sur Phoronix (55 clics)

La voiture en open source
Posté par Nÿco (page perso) le 19/03/17 à 00:04. Édité par 7 contributeurs. Modéré par Pierre Jarillon. Licence CC by-sa
Tags :
osvehicle, diy, automobile, voiture

« Vous ne téléchargeriez pas une voiture… » disait la vidéo. Eh bien, justement, si !

Cette image (du centre) est tirée de la vidéo bien connue insérée dans de nombreux DVD et Blu‐ray, dans laquelle l’annonceur ose comparer le matériel et
l’immatériel : on soustrait un bien matériel (don, échange, vente ou vol), là où l’on multiplie un bien immatériel (copies à loisir). Ce débat est bien évidemment
volontairement faussé et donc caduque.

OSvehicle est justement une tentative de voiture libre et open source. Vous pouvez enfin télécharger une voiture, et ce n’est pas voler (c’est rouler d’ailleurs).
osvehicle.com (1283 clics)
Piracy, It’s a Crime (140 clics)
Vidéo « OSVehicle: start building it » (189 clics)

Sortie de Terraform 0.9
Posté par CrEv (page perso) le 17/03/17 à 08:34. Édité par 5 contributeurs. Modéré par ZeroHeure. Licence CC by-sa
Tags :
terraform, cloud, infrastructure

Le 15 mars 2017 a été annoncée la sortie de la version 0.9 de Terraform par HashiCorp (Vagrant, Consul, Nomad, etc.).
Terraform est un outil d’Infrastructure as Code qui permet de décrire et créer son infrastructure sous forme d’un code source déclaratif. Il est en partie équivalent
à des outils tels puppet, Ansible ou Chef (pour la partie infrastructure).
Pour ce faire il s’appuie sur un ensemble de providers permettant de manipuler des ressources Amazon Web Services, Google Cloud, OpenStack, mais aussi
Docker, Nomad, etc. La liste est longue et continue régulièrement à s’agrandir.
Annonce de Terraform 0.9 (143 clics)
Terraform (195 clics)
Journal des modifications (40 clics)

OCS Inventory 2.3 Stable
Posté par damien.belliard le 16/03/17 à 13:41. Édité par 10 contributeurs. Modéré par tuiu pol. Licence CC by-sa
Tags :
gestion_de_parc, parcinformatique, déploiement, ocs_inventory

Le 12 janvier 2017 a été publiée la version 2.3 d’OCS Inventory. Pour mémoire, OCS Inventory est une solution de gestion de parc informatique, libre et multi‐
plate‐forme. Depuis 2001, OCS Inventory cherche à rendre l’inventaire matériel et logiciel des ordinateurs plus performant. Le serveur remonte les informations
envoyées par ses agents pour connaître la composition logicielle et matérielle de chaque machine, chaque serveur et chaque téléphone intelligent.

OCS Inventory interroge aussi le réseau pour y découvrir les éléments actifs ne pouvant recevoir d’agent via l’Ipdiscover et le protocole SNMP W.
La solution inclut également la fonctionnalité de déploiement de paquets afin, non plus de contrôler, mais d’assurer l’uniformité des environnements logiciels
présents sur le réseau.
Site Web (603 clics)
Téléchargements (91 clics)
Ask — Foire aux questions (51 clics)
Référenceur de greffons (66 clics)
Documentation (30 clics)
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Le projet MLED fait peau neuve
Posté par microlinux (page perso) le 16/03/17 à 08:21. Édité par Davy Defaud, Pierre Jarillon et Nÿco. Modéré par ZeroHeure. Licence CC by-sa
Tags :
slackware

Voici la nouvelle mouture du projet MLED, qui a été entièrement revu et corrigé. Le poste de travail Microlinux Entreprise MLED fournit un poste de travail
professionnel propre, complet et robuste basé sur Slackware Linux et l’environnement de bureau Xfce. Il est principalement utilisé dans quelques mairies,
médiathèques, écoles et stations de radio du sud de la France.

L’originalité de MLED, c’est que ce n’est pas à proprement parler une distribution à part avec sa propre image ISO d’installation. Au lieu de réinventer la roue,
MLED s’appuie sur une base Slackware élaguée à l’aide d’une poignée de scripts, et sur laquelle s’installe une collection de paquets qui contiennent tout ce qui
manque communément à Slackware : applications populaires, polices de caractères, codecs et greffons multimédia, etc.
Environnement de bureau, installation, préconisations… Voyez cela en deuxième partie de d’article.
Page d’accueil MLED (1515 clics)
Page d’accueil MLED (89 clics)

Journée de découverte de Rudder à Aix‐Les Milles le 6 avril 2017
Posté par valentin.napoli le 16/03/17 à 09:42. Édité par 4 contributeurs. Modéré par Benoît Sibaud. Licence CC by-sa
Tags :
rudder, aix-les-milles

Rudder, qui a fait l’objet de plusieurs billets précédents dans ces pages, est une solution de « Continuous Auditing & Configuration » qui permet de réaliser toutes
les opérations courantes d’installation et de configuration sur les serveurs.
À l’occasion de la sortie de la version 4, une tournée régionale est initiée afin de faire découvrir la solution à ceux qui ne pourraient ou ne voudraient pas se
déplacer jusqu’à Paris pour participer à ces journées communautaires traditionnellement organisées dans la capitale.
La première journée de découverte à Rudder aura lieu entre Aix‐en‐Provence et Marseille, dans le pôle d’activités Aix‐Les Milles, le 6 avril 2017.
Vous pouvez vous inscrire via Eventbrite et ajouter l’événement à votre calendrier directement via l’Agenda du Libre.
→ Bénéficiez de 50 % de réduction avec le code de réduction « LINUXFR ».
Page de l’événement dans l’Agenda du Libre (24 clics)
Page Eventbrite de la journée du 6 avril à Aix — Inscription (24 clics)
Présentation du concept des journées de découverte Rudder (28 clics)
Site officiel du logiciel libre Rudder (65 clics)
Article de blog sur les nouveautés de Rudder 4 (26 clics)

OW2con’17 (26 et 27 juin 2017 à Paris Châtillon) : appel à présentations
Posté par nuel le 14/03/17 à 15:49. Édité par Benoît Sibaud, Davy Defaud et palm123. Modéré par ZeroHeure. Licence CC by-sa
Tags :
ow2, opensource, logiciel_libre

La conférence annuelle OW2 est une rencontre d’experts, d’architectes, de développeurs et de chefs de projets internationaux. L’appel à présentations de cet
évènement annuel de la communauté OW2 est ouvert. Veuillez envoyer vos propositions, en anglais, avant le 5 mai 2017.
Communauté open source internationale et indépendante, OW2 est dédiée au développement de logiciels d’infrastructure de qualité industrielle. Elle regroupe
des entreprises, des collectivités et des organismes de recherche de premier plan comme Orange, l’Inria, la Mairie de Paris, l’Institut Mines Télécom,
Airbus Défense et l’Université de Pékin.
OW2con’17 aura lieu les 26 et 27 juin prochains sur le site Orange Gardens, le nouveau « centre » névralgique de la recherche et de l’innovation d’Orange, situé
à Châtillon (Hauts‐de‐Seine).
Pour fêter les dix ans de l’association OW2, une soirée spéciale aura lieu le 26 juin. Inscrivez dès maintenance ce « social event » dans vos agendas !
Le thème de la conférence OW2con’17 est « Les nouveaux défis du logiciel libre ».
La conférence est gratuite. Elle a pour but de promouvoir les projets de la base de code OW2 et de l’ensemble de la communauté open source. Ses sessions se
dérouleront en anglais.

L’appel à présentations (69 clics)
Le site OW2 (162 clics)
La place de marché des projets OW2 (63 clics)
OSCAR, le programme qualité d’OW2 (49 clics)
LinuFr.org : OW2con’16 (45 clics)

Revue de presse de l’April pour la semaine 10 de l’année 2017
Posté par echarp (page perso) le 14/03/17 à 09:27. Édité par Davy Defaud. Modéré par Nils Ratusznik. Licence CC by-sa
Tags :
revue_de_presse

La revue de presse de l’April est régulièrement éditée par les membres de l’association. Elle couvre l’actualité de la presse en ligne, liée au logiciel libre. Il s’agit
donc d’une sélection d’articles de presse et non de prises de position de l’association de promotion et de défense du logiciel libre.

Sommaire
[Numerama] Linux : ces 5 applications dont nous ne pouvons plus nous passer
[EducPro] Protection des données éducatives : une charte pour garde‐fou
[Silicon] Numérique et Présidentielle, un débat hélas sans candidats
[L’Essor] « L’Atelier paysan » favorise le génie paysan
[Libération] À Valence, l’Internet libre ne désarme pas
April (15 clics)
Revue de presse de l’April (28 clics)
Revue de presse de la semaine précédente (14 clics)

Meilleures contributions LinuxFr.org : les primées de février 2017
Posté par Florent Zara (page perso) le 14/03/17 à 07:48. Édité par Davy Defaud. Modéré par patrick_g.
Tags : aucun

Nous continuons sur notre lancée de récompenser ceux qui chaque mois contribuent au site LinuxFr.org (dépêches, commentaires, logo, journaux, correctifs,
etc.). Vous n’êtes pas sans risquer de gagner un abonnement à GNU/Linux Magazine France ou encore un livre des éditions Eyrolles ou ENI. Voici les gagnants du
mois de février 2017 :
Abonnement d’un an à GNU/Linux Magazine France (éditions Diamond)
LeBouquetin, pour Réduire les temps de développement sans sacrifier la qualité.
Livres des éditions Eyrolles et ENI
Lucas, pour Sortie de LibreOffice 5.3 ;
Jérôme Flesch pour Paperwork 1.1 ;
EdLeH, pour PAMPI — Présentations avec Markdown, Pandoc, Impress ;
Renaud Guezennec, pour Rolisteam v1.8 et ses nouveautés ;
M5oul, pour Évolutions des projets La Brique Internet et YunoHost des versions 2.2, 2.4 et 2.5 ;
Adrien Dorsaz, pour Les mobiles libres ont du plomb dans l’aile et les systèmes d’exploitation ne vont pas mieux.
Les livres qu’ils ont sélectionnés sont en seconde partie de la dépêche. N’oubliez pas de contribuer, LinuxFr.org vit pour vous et par vous !
Contribuez (20 clics)
Tous les moyens (ou presque) de participer (18 clics)
Les gagnants précédents (janvier 2017) (20 clics)

Appel à conférences PolyConf 17 à Paris (7 au 9 juillet) : « The Universe of Programming
Languages »
Posté par zaiste le 14/03/17 à 09:34. Édité par Benoît Sibaud, Davy Defaud et Nils Ratusznik. Modéré par Nils Ratusznik. Licence CC by-sa
Tags :
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PolyConf est une conférence pour échanger sur les meilleures pratiques de la programmation. Les programmeurs sont trop souvent réduits à un langage de
programmation alors qu’il est plus sage, dans un contexte d’innovation constante, d’apprendre à apprendre et de combiner le meilleur de chaque langage dans
des solutions ad hoc. Autrement dit, le fait de ne pas se spécialiser en tant que développeur sur un langage spécifique, pour préférer une approche polyvalente.
Concrètement, cela s’est reflété dans le programme de l’événement qui a traité de nombreux sujets : Ruby, Python, Haskell, Rust, Erlang, Go, Java, F#,
JavaScript…
NdM. : cette édition est intitulée « L’univers des langages de programmation. Ne voyez pas les frontières / limites, voyez les horizons » (The Universe of
Programming Languages. Never see boundaries, but only horizons). Les trois précédentes éditions ont eu lieu à Poznan en Pologne. Les huit éditions précédentes
(à l’époque l’événement se nommait « RuPy », a priori plus centré sur Ruby et Python) ont eu lieu à Budapest, Brno, au Brésil et en Pologne.
L’appel à conférences se termine le 19 mars.
PolyConf (138 clics)

Installation de Ceph Jewel sous Debian Jessie
Posté par wysman le 12/03/17 à 10:26. Édité par 7 contributeurs. Modéré par Florent Zara. Licence CC by-sa
Tags : aucun

Ceph est un logiciel libre de stockage distribué, comme GlusterFS par exemple. Il permet de créer un espace de stockage unifié entre plusieurs serveurs qui
utilisera les ressources de stockage de chacun de ceux‐ci. L’objectif du projet est de rendre l’espace de stockage sans aucun point de défaillance unique.
Typiquement, l’espace de stockage doit survivre à la perte d’un serveur. Ceph est distribué sous licence LGPL v2.1.
Cette dépêche est un retour d’expérience sur son installation sous Debian.
Site officiel de Ceph (191 clics)
Liste des versions de Ceph (24 clics)
Guide de déploiement manuel (44 clics)
Un glossaire sur Ceph (19 clics)
Architecture de Ceph (58 clics)
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L’expression musicale sous GNU/Linux
Posté par Collectif le 12/03/17 à 10:23. Édité par 12 contributeurs. Modéré par Florent Zara. Licence CC by-sa
Tags :
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Dans la même veine que la dépêche L’expression graphique sous GNU/Linux, voici un petit panorama des logiciels libres les plus connus dans le domaine musical.
Cette liste ne prend en compte que des logiciels avec interface graphique. Des liens et des captures d’écran sont proposés pour chacun, parfois des avis sont
donnés.
NdM. : cette dépêche a été rédigée initialement en 2015 depuis l’espace de rédaction collaboratif et n’a pas été actualisée, seulement réécrite pour plus de
clarté.
Annuaire de logiciels libres (259 clics)
Annuaire logiciel d’alternatives libres en français (118 clics)

