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Bonjour,
j'ai vu un rominettruc pas joli dans les sources de chromium :

bool ChromeContentRendererClient::IsNaClAllowed(
const GURL& manifest_url,
const GURL& app_url,
bool is_nacl_unrestricted,
const Extension* extension,
WebPluginParams* params) {
// Temporarily allow these whitelisted apps and WebUIs to use NaCl.
std::string app_url_host = app_url.host();
std::string manifest_url_path = manifest_url.path();
bool is_whitelisted_web_ui =
app_url.spec() == chrome::kChromeUIAppListStartPageURL;
bool is_whitelisted_app =
// Whitelisted apps must be served over https.
app_url.SchemeIs("https") &&
manifest_url.SchemeIs("https") &&
// Photos app.
(((EndsWith(app_url_host, "plus.google.com", false) ||
EndsWith(app_url_host, "plus.sandbox.google.com", false))
(...)
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Bonjour nal,
Tenez vous bien, en effet Michael Larabel le créateur et principal rédacteur du site phoronix.com s'est rendu compte que la nouvelle version du noyau linux
améliorait très notablement les performances graphiques sous linux, benchmarks à l'appui (on est chez phoronix je le rappelle):
The AMD Radeon Performance Is Incredible On Linux 3.12
Je résume ici: des améliorations allant de 51% à 86% sur les performances des cartes graphiques Radeon pour le test Reaction Quake 3!
Et donc fort (...)
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Bonjour nal,
ayant une dent depuis quelques temps déjà contre les bouchersdéveloppeurs de pilote de cartes graphiques je n'ai pu m'empêcher d'éclater de rire en lisant la
news suivante: le développeur du jeu PainKiller HD sur Steam recommande de ne PAS utiliser les pilotes propriétaires sur les carte graphiques autre que NVIDIA
sous linux.
Je ne sais trop si on doit se réjouir ou pleurer de cet état de fait, mais si on regarde le verre à moitié plein (...)

