Faire ses modèles de pulls au tricot avec LibreOffice
Posté par Ysabeau (page perso) le 24/09/18 à 17:58. Édité par ZeroHeure, Davy Defaud et palm123. Modéré par Trollnad Dump. Licence CC by-sa.
Tags :
libreoffice, calc, tricot, modèle, feuille_de_calcul, couture

Une suite bureautique, ça peut faire rêver et ça ne sert pas qu’à faire des trucs ennuyeux. Ça peut même rendre créatif : la preuve !
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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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Actualité NetBSD été et automne 2018
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L’été et le début de l’automne ont été riches en nouvelles du côté du projet NetBSD. Comme à chaque trimestre, une nouvelle version de pkgsrc est publiée, mais
cette année nous avons eu droit à deux versions de NetBSD : 8.0 et 7.2.

Ces nouvelles versions sont l’occasion pour la fondation NetBSD de fêter les 25 ans du projet (depuis 2018) mais aussi de dévoiler un nouveau schéma de
versions.

Des aperçus des changements apportés par ces nouvelles versions logicielles, ainsi que la description du nouveau schéma de versions, sont disponible en
deuxième partie de dépêche.
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Meilleures contributions LinuxFr.org : les primées de septembre 2018
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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 septembre 2018 :
Abonnement d’un an à GNU/Linux Magazine France (éditions Diamond) :
pulkomandy, pour Haiku R1 bêta 1 et Le navigateur Web NetSurf publie sa version 3.8.
Livres des éditions Eyrolles et ENI :
Ysabeau pour Faire ses modèles de pulls au tricot avec LibreOffice ;
samerw, pour Linux capabilities : se passer des commandes su et sudo ;
thamieu, pour Parution de GNOME 3.30 ;
Laurent Claessens, pour Le Frido 2018, livre libre de mathématique pour l’agrégation ;
kalimba, pour Zero-K, un jeu de stratégie temps réel ;
Adrien Dorsaz, pour Forker ou ne pas forker ?.
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 !
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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 46 événements (1 en Belgique, 41 en France, 0 au Luxembourg, 3 au Québec, 1 en Suisse en 0 en Tunisie) est
en seconde partie de dépêche.
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mat2 0.4.0
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mat2 est la nouvelle itération du défunt MAT, une suite logicielle pour nettoyer les métadonnées d’une multitude de formats de fichiers.
La récente sortie de la version 0.4.0 (3 octobre 2018) est l’occasion de faire découvrir ce projet, en deuxième partie de dépêche.
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Concours des Acteurs du Libre 2018
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Vous êtes un professionnel de l’open source ou responsable d’entreprise utilisatrice de solutions ouvertes ? Participez aujourd’hui au Concours des
Acteurs du Libre, proposé par le CNLL (union des entreprises open source pour un numérique ouvert).
Ce concours a lieu en parallèle du Paris Open Source Summit 2018. Il est organisé pour la troisième fois. La remise des prix aura lieu le 4 décembre 2018, lors de
la soirée inaugurale du Paris Open Source Summit (5 et 6 décembre 2018) réunissant les intervenants, partenaires, soutiens et invités d’honneur du POSS.
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RUDDER 5 — nouvelle version plus modulaire grâce à un écosystème de greffons
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RUDDER est une solution française, libre et multi‐plate‐forme de gestion de configuration et d’audit en continu (Continuous Configuration), visant particulièrement
les besoins d’infrastructures de production. La nouvelle version 5 a été conçue à partir d’une réflexion approfondie menée avec nos utilisateurs afin de mieux
comprendre les besoins de ceux qui manipulent RUDDER au quotidien.
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Ça y est, Mageia 6.1 est officiellement sortie depuis le 5 octobre. Elle intègre un millier de mises à jour faites depuis la sortie de la version 6.
Si vous étiez déjà sous Mageia et que vous avez accepté les dernières mises à jour, vous êtes passé doucement sous cette version.
Sinon, cette version est disponible sous deux formes :
depuis les médias autonomes (Live Plasma, Live GNOME, Live Xfce 64 bits et Live Xfce 32 bits) ;
avec une installation réseau (32 bits ou 64 bits), l’installateur amorçable ne pèse que 75 Mio, il peut être utilisé depuis une clef USB ou sur un CD.
Maintenant les développeurs vont pouvoir se consacrer à la version 7 !
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Meson est une technologie récente de la catégorie des systèmes de configuration et de gestion de la compilation de projets, à l’instar d’Autotools et de CMake.
Nous proposons dans cette dépêche un tour de Meson, avec une explication des technologies en jeu, puis des comparaisons et quelques tests de rapidité et
performance. En aucun cas nous ne tomberons dans le cassage des autres technologies et nous essaierons de comparer de manière la plus neutre possible.
Meson a été initié par Jussi Pakkanen en 2013. Frustré par Autotools, insatisfait par CMake, il a décidé de s’attaquer au problème et défini les buts
à atteindre. Meson est le fruit de son travail, aidé de la communauté de contributeurs qui s’est formée.
Bien entendu, nous ne sommes pas omniscients et attendons des commentaires pertinents des lecteurs de LinuxFr.org pour corriger toute erreur, dans la joie et
la bonne humeur.
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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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Traduction de la lettre d’actualité XMPP d’octobre 2018 par JabberFr
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Depuis février 2018, la XMPP Standards Foundation (XSF) publie une lettre mensuelle d’actualité sur les nouvelles versions de logiciels, les évolutions en cours,
des retours d’expérience, des nouveaux protocoles, etc. Il y a déjà eu huit éditions en anglais.
Quelques mots‐clefs concernant la lettre d’octobre : on y parle OMEMO, Matrix, mailbox.org, Tigase, Cisco/BroadSoft et Dino.
Pour la première fois, la lettre d’octobre 2018 a été traduite en français par JabberFr. À titre personnel, je suis un simple utilisateur d’un service de JabberFr, je suis
abonné à leur flux d’informations et cette traduction m’a semblé de nature à intéresser une partie du lectorat de LinuxFr.org, voire lui donner l’envie d’y
contribuer.
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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 52 événements (3 en Belgique, 48 en France, 0 au Luxembourg, 0 au Québec, 1 en Suisse en 0 en Tunisie) est
en seconde partie de dépêche.
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Les journaux LinuxFr.org les mieux notés du mois de septembre 2018
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LinuxFr.org propose des dépêches et articles, soumis par tout un chacun, puis revus et corrigés par l’équipe de modération avant publication. C’est la partie la
plus visible de LinuxFr.org, ce sont les dépêches qui sont le plus lues et suivies, sur le site, via Atom/RSS, ou bien via partage par messagerie instantanée, par
courriel, ou encore via médias sociaux.

Ce que l’on sait moins, c’est que LinuxFr.org vous propose également à tous de tenir vos propres articles directement publiables, sans validation a priori des
modérateurs. Ceux‐ci s’appellent des journaux. Voici un florilège d’une dizaine de ces journaux parmi les mieux notés par les utilisateurs… qui notent. Lumière
sur ceux du mois de septembre passé :
Remonter l’historique du noyau avec git depuis le début, par benoar ;
Linus confie momentanément les rênes du noyau à Greg KH, par patrick_g ;
Go et Rust, lequel est le remplaçant du C ?, par Bruno Michel ;
EnVadrouille, une galerie photo pour vos randos (5 ans après), par BLepers ;
Risc-V est prêt pour le desktop™ !, par martoni ;
Forker ou ne pas forker ?, par Adrien Dorsaz ;
Passbook : un gestionnaire de mots de passe pour GNOME, par gnumdk ;
Proton/Wine par Valve, par AlexTérieur ;
Les timoniers sont‐ils fatigués ?, par feth ;
Le Zérophone arrive, un tel mobile libre à 50 $, par ZeroHeure.
Participez à l’écriture d’un article (25 clics)
Écrivez votre journal (24 clics)
Proposez une dépêche (23 clics)

Devops REX — programme du 16 octobre 2018
Posté par valentin.napoli le 04/10/18 à 16:50. Édité par ZeroHeure, Davy Defaud et Florent Zara. Modéré par Trollnad Dump. Licence CC by-sa.
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La conférence devops REX revient pour sa deuxième édition le mardi 16 octobre 2018, dans à peine plus de dix jours !

La conférence est 100 % dédiée aux retours d’expérience devops (aucune publicité produit sur scène, que des présentations de ceux qui ont mené ou vécu des
transformations devops), et toutes les sessions sont en français. L’organisation est menée par la communauté du meetup Paris Devops.
Le programme complet est en ligne, dont un extrait se trouve dans cette dépêche. Une réduction sur le prix des places est offerte aux lecteurs de LinuxFr.org
— voir ci‐dessous.
On y retrouve un contenu très riche mais aussi très varié, avec les retours d’expérience de startups comme de très grands comptes, et un contenu à plusieurs
niveaux — depuis la vision en direct des DSI jusqu’au focus technique plus détaillé, là où c’est pertinent.
devops REX — site de la conférence (223 clics)
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École chercheurs modélisation eX Modelo
Posté par elmariachi le 04/10/18 à 15:02. Édité par 4 contributeurs. Modéré par ZeroHeure. Licence CC by-sa.
Tags :
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eX Modelo est une école de recherche sur l’exploitation des modèles de simulation (analyse de sensibilité, calibration, validation, etc.) qui se tiendra du 23 au
28 juin 2019 dans un cadre champêtre à 1 h de Paris.
Cette école thématique s’adresse aux masters, doctorants, ingénieurs, chercheurs académiques et aux entreprises qui s’intéressent à la modélisation, quel que
soit leur domaine scientifique. L’objectif est d’apprendre aux participants à devenir autonomes dans l’exploration de leurs modèles, et ce dans un contexte
convivial.
Les cours, les TP et les retours d’expérience seront animés par un réseau de chercheurs qui ont une expertise reconnue dans ces pratiques transdisciplinaires.
Pendant cette semaine de formation, vous découvrirez pas à pas des méthodes avancées pour l’exploration des modèles ; vous recevrez un enseignement
théorique et vous participerez à des ateliers pratiques en groupe portant sur des cas d’étude adaptés.
La plate‐forme libre OpenMOLE, spécialement dédiée à l’exploration des modèles numériques, sera utilisée tout au long de la semaine pour faciliter la
compréhension et la mise en œuvre des cas pratiques.
À vos agendas !
soumission des candidatures : avant le 30 novembre 2018 ;
sélections des dossiers : 14 décembre 2018 ;
paiement avant : le 18 janvier 2019 ;
participation à l’école d’été : du 23 au 28 juin 2019.
L’ensemble des informations est disponible sur le site sur https://exmodelo.org/.
Pour toute demande d’information, vous pouvez nous envoyer un courriel à school@exmodelo.org.
À très bientôt !
L’équipe d’organisation
P.‐S. : Pour les curieux, une école thématique baptisée eX Modelo suggère d’aller au‐delà du modèle.
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Faites vivre LinuxFr.org
Tous les articles sont le fruit du travail de la communauté. Grâce au système de rédaction collaborative du site, on
peut s’aider les uns les autres. Pas besoin d'être un expert pour participer.
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