C'est la rentrée dans tous les sens !
Cette rentrée commence par des chiffres . Ils ont trouvé un concurrent à l'ipod ... au japon . Google s'ouvre pour mieux faire
accepter sa bibliothèque numérique . Openoffice.org se fait désagréablement copier pour que ces mauvais plaisantins puissent
mieux vous frauder . Il faudra vérifier la mise à jours de votre Mac . Skype se fait hacker bientôt au grand jour . Et on termine
avec l'avenir de firefox .
Baladeur numérique : le Walkman de Sony détrône l&#8217;iPod au Japon
Les ventes du baladeur Walkman de Sony ont dépassé celles des iPod d'Apple fin août, grâce à la politique de baisse des prix
initiée par le constructeur nippon.
Suite et source : itespresso.fr
Google : 1 million d'eBooks gratuits au format ePub
La suprématie de Google dans le monde de l'accès aux livres numériques étant menacée, notamment au travers de la
polémique liée à la numérisation des ouvrages de la BNF, le géant de la recherche joue l'ouverture.
Suite et source : clubic.com
Des sites de téléchargement frauduleux pour OpenOffice.org
Une nouvelle version d&#8217;OpenOffice.org (3.1.1) était livré en fin de semaine dernière. Mise en garde : il existe de
nombreux sites qui mettent à disposition OpenOffice.org. Seulement, certains d&#8217;entre eux sont frauduleux, reprenant
quasiment à l&#8217;identique le site original.
Suite et source ; toolinux.com
Mac OS X Snow Leopard : les logiciels non compatibles
Les problèmes d'incompatibilités logicielles ou matérielles sont en effet l'une des principales barrières empêchant les utilisateurs
ou les entreprises d'installer une mise à jour de leur système, et Mac OS X 10.6 Snow Leopard n'échappe pas à cette règle.
Suite et source : clubic.com
Cheval de Troie pour Skype : le code source bientôt révélé ?
L´auteur du logiciel espion dédié au programme de téléphonie par Internet Skype annonce vouloir diffuser le code source de
son trojan... afin de mieux le combattre.
Suite et source : zataz.com
Mozilla : la feuille de route de Firefox 3.6, 3.7 et 4.0
La fondation Mozilla a mis à jour la feuille de route du navigateur Firefox avec notamment les dates de disponibilité des versions
3.6, 3.7, et 4.0. Non définitives, ces informations devraient ainsi être modifiées au fil du temps mais révèlent tout de même
plusieurs informations importantes.
Suite et source : clubic.com
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