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Sur les blogs d’ADELI 
Nos adhérents communiquent 

Les adhérents d’ADELI 

N’hésitez pas à faire de même sur votre blog. 
 

Open Source - Le logiciel libre fête ses 30 ans 
Soumis par Pierre Fischof le lundi, 30/09/2013 - 22:45 
Mots-clés :Open source 
 
Il y a 30 ans Richard Stallman lançait son projet GNU et fondait par la même occasion le mouvement du logiciel 
libre. 
Selon Lemondeinformatique.fr, « le message de Richard Stallman en 1983 a ouvert la voie à la philosophie du 
logiciel libre. Pour lui, les développeurs doivent partager gratuitement leur code. 
« Je considère que la règle d'or exige que si j'aime un programme, je dois le partager avec d'autres qui aiment 
ça. Je ne peux pas en conscience faire signer un accord de confidentialité ou de licence », écrit-il dans son 
message du 27 septembre. 
Il ajoute, « comme je veux utiliser mon ordinateur sans violer mes principes, j'ai décidé d'élaborer suffisamment 
de logiciels libres pour être en mesure de me passer de tout logiciel qui ne serait pas libre ». 
 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-logiciel-libre-fete-ses-30-ans-55184.html 
 
 
 

Actualités : le mainframe, un choix justifié dès 60 % d'utilisation des ressources 
Soumis par Pierre Fischof le lundi, 30/09/2013 - 22:21 
Mots-clés : Infrastructures, Mainframe 
 
Souvent pointés du doigt à cause de leur prix, les mainframes soutenaient encore facilement la comparaison en 
2002 avec les systèmes Unix, selon les analyses de 01net. À condition de bien choisir sa machine. 
 
http://www.01net.com/editorial/191894/la-mainframe-un-choix-justifie-des-60-pour-cent-dutilisation-des-
ressources/ 
 
 
 

L'e-business réhabilite le mainframe 
Soumis par Pierre Fischof le lundi, 30/09/2013 - 21:53 
Mots-clés : mainframe, Technologies,  
 
Condamné à mort depuis déjà plus de vingt-cinq ans par des experts et des analystes en panne de réalisme, le 
mainframe semble aujourd'hui retrouver ses lettres de noblesse. 
 
Selon cette analyse du site 01net, "La mort tant de fois annoncée des gros systèmes semble bel et bien 
compromise. « La plupart des grandes entreprises s'appuient aujourd'hui sur des mainframes pour mettre en 
œuvre des traitements informatiques critiques. Cela fait des années qu'elles investissent dans leurs systèmes 
centraux et développent de nombreuses applications, noyau dur de leur SI. Comment imaginer qu'elles 
puissent aisément s'en débarrasser, souligne Stéphane Schweizer. » 70 % des données stratégiques sont 
aujourd'hui hébergées sur de grands systèmes ", ajoutait (en 2002) Peter Havart-Simkin, directeur du 
développement stratégique chez NetManage." 
 
http://www.01net.com/editorial/180154/le-business-rehabilite-le-mainframe/ 
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Réactions à Prism - suite 
Soumis par Martine Otter le mercredi, 28/08/2013 - 10:21 
Mots-clés :Europe, Juridique et Internet du futur, NSA, Prism, Protection des données personnelles 
 
Une initiative de Thierry Breton pour protéger les données personnelles européennes : 
 
Prism : Thierry Breton propose un « espace Schengen des données personnelles » 
http://www.01net.com/editorial/601824/prism-thierry-breton-propose-un-espace-schengen-des-donnees-
personnelles/#?xtor=EPR-1-[NL-01net-Actus]-20130827 
 
Cela suppose la mise en place d'infrastructures et de services alternatifs aux Google, Facebook, Yahoo et 
autres… et des emplois en perspective dans l'informatique européenne. 
 
 
 

Enfin une réaction des CNIL européennes sur l'affaire PRISM 
Soumis par Martine Otter le lundi, 19/08/2013 - 17:21 
Mots-clés :Espionnage, Prism, Protection des données personnelles, Risque 
 
Réaction un peu tardive des CNIL européennes, sans doute mûrement réfléchie. 
À lire sur le site de la CNIL : 
 
Affaire PRISM : le G29 saisit la Commission européenne et entame une évaluation indépendante du 
programme américain - CNIL - Commission nationale de l'informatique et des libertés 
 
http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/affaire-prism-le-g29-saisit-la-commission-europeenne-et-
entame-une-evaluation-independante-du-p-2/ 
 
 
 

A la recherche de la sécurité de nos données personnelles 
Soumis par Martine Otter le mardi, 13/08/2013 - 13:34 
Mots-clés :Données personnelles, Prévention, Prism, Protection, Protection des données, Protection des 
données personnelles, Vie privée, Vigilance 
 
L'affaire PRISM a le mérite de nous pousser à renforcer la sécurité de nos données personnelles. Les solutions 
ne manquent pas mais demandent un peu de temps et d'effort pour leur mise en œuvre. 
Softonic nous fournit plusieurs pistes pour améliorer la sécurité de nos données. 
 
Surveillance d'Internet: 10 solutions pour protéger sa vie privée sur le web | Tops - Listes | Softonic 
http://articles.softonic.fr/2013-07-21-surveillance-internet-10-solutions-proteger-sa-vie-privee-web 
 
 
 

Économie collaborative 
Soumis par Patrick Kineider le mercredi, 31/07/2013 - 15:45 
Mots-clés :Co-working, Économie, Initiative, Partage, Réseau 
 
Dans nos pays de l'UE, la situation de crise économique avec des conséquences sur les niveaux de vie, 
patente depuis quelques années, a généré une économie "sociale" ou "collaborative" qui se distingue de 
l'économie marchande classique de l'offre et de la demande de biens et services, par la mise en commun de 
ressources à diverses échelles (quartier, commune, communauté urbaine..). 
 
Un document intéressant (http://www.jean-jaures.org/Publications/Les-Notes-des-Observatoires/La-croissance-
de-demain-sera-forcement-collaborative) de la Fondation Jean Jaurès décrit le phénomène, qui s'appuie 
largement sur le WEB 2.0 et la possibilité de mise en réseau numérique de toutes sortes de données. 
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Logique de la surveillance 
Soumis par Martine Otter le lundi, 01/07/2013 - 08:19 
Mots-clés :Analyse des données, Big data, Données personnelles, Espionnage, Protection, Protection des 
données personnelles, Réseau, Surveillance 
 
Beaucoup d'articles ont été publiés dans les media depuis les révélations faites par Edward Snowden. Celui-ci, 
au-delà de la polémique, nous permet de comprendre la "logique" des cyber-surveillants, qui s'appuie sur la 
théorie des réseaux ou en d'autres termes: Pourquoi surveiller l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours... 
 
Pourquoi la NSA espionne aussi votre papa (#oupas) | BUG BROTHER 
http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2013/06/30/pourquoi-la-nsa-espionne-aussi-votre-papa-oupas/ 
 
 
 

Deux tiers de la population mondiale ne sont pas encore connectés à internet 
Soumis par Véronique Pelletier le dimanche, 30/06/2013 - 11:26 
Mots-clés : Fracture numérique, Internet, O3b, Satellite 
 
La fracture numérique dans le monde est encore très importante. Qui a financé ce beau projet O3b de mise en 
orbite de 4 satellites ? 
 
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/06/25/toile-de-fond-quatre-satellites-en-orbite-pour-fournir-internet-a-la-
moitie-de-la-population-mondiale/#xtor=RSS-3208 
 
 
 

Évolution des usages  
Soumis par Martine Otter le samedi, 29/06/2013 - 09:06 
Mots-clés : Comportements, Numérique, Usages 
 
Perte de confiance ou prise de conscience? Les usages du numérique se développent et les utilisateurs 
gagnent en maturité, c'est ce que révèle une récente enquête de la Caisse des dépôts. 
 
La confiance des Français dans les services en ligne fléchit selon le Baromètre Caisse des Dépôts -ACSEL - 
Offremedia 
 
http://www.offremedia.com/voir-article/la-confiance-des-francais-dans-les-services-en-ligne-flechit-selon-le-
barometre-caisse-des-depots-acsel/newsletter_id=168112/ 
 
 
 

Nouveau dispositif de financement des risques informatiques 
Soumis par Dominique Bergerot le jeudi, 20/06/2013 - 19:29 
Mots-clés : Risque, Sécurité des SI 
 
J'ai assisté au 5ème congrès de la FEDISA organisé à PARIS les 17 et 18 juin 2013. Le nom FEDISA signifie 
FEDération de l'Ilm (Gestion du cycle de vie des informations), stockage, archivage. Il s'agit d'une structure qui 
regroupe des professionnels du secteur, des juristes, des éditeurs autour du thème de la dématique 
(contraction de dématérialisation et informatique), c’est-à-dire de la gestion des documents numérisés. 
 
Il y a eu une table ronde/conférence animée par Jean-Marc Rietsch, Président de Demateus et de la FEDISA, 
Jean Laurent Santoni, Président de CleverCourtage, Patrick Pouillot, Coporate Insurance partners de Munich 
Ré (Munich Re est un réassureur allemand).Jusqu'à présent les entreprises ne peuvent s'assurer contre le 
risque informatique (perte de données, impacts financiers, ...). 
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Grâce à l'action de FedISA, un calcul du risque informatique a été élaboré et validé par des assureurs. Il devrait 
permettre aux assureurs de proposer de nouveaux contrats sur mesure afin de pouvoir assurer quatre grands 
types de risques. 
L'idée générale est que l'assureur s'appuie sur des compétences techniques en sécurité informatique pour 
garantir les sinistres d'un client (entreprise cliente ou prestataire) liés à la dématique et indemniser les 
dommages. 
L'entreprise devra, par exemple utiliser les bonnes pratiques en sécurité des SI et le personnel être bien formé. 
Un article de Global Security Mag traite ce sujet. 
 
http://www.globalsecuritymag.fr/Nouveau-dispositif-de-financement,20130617,37991.html 
Les juristes et avocats puis les assureurs s'intéressent à ce sujet important qui n'est pas que technique ce qui 
influera sans doute les entreprises à mieux traiter la sécurité des SI via les référentiels et bonnes pratiques qui 
sont au cœur des sujets traités par ADELI. 
 
Commentaire de Patrick Kineider 
 
Ce sujet, ainsi que les articles accessibles via le lien, sont intéressants. Ils nous rappellent que le patrimoine de 
toute entreprise quelles que soient son activité et sa taille, est constitué de : 
1/ locaux, machines et mobiliers (vis-à-vis de risques physiques incendie, dégâts des eaux, vieillissements, 
destructions…)  
2/ « patrimoine informationnel » au sens large : règles commerciales, prix, brevets, mécanismes sociaux et 
administratifs, éléments environnementaux (perte ou destruction, atteintes à la confidentialité : concurrence, 
détournements malveillants...) 
 
Dans le 1er cas, on parle de « valeur d'usage » (calculée sur la vétusté du matériel, etc..) ; dans le 2ème cas,  
l'estimation de la « valeur" informationnelle » résulte souvent d'audits spécialisés assez complets, l'entreprise 
étant seule à même de définir cette valeur et donc, les préjudices ; dans ces audits, le milieu assurantiel peut 
jouer un rôle d'expertise. 
Bien entendu, dans tous les cas, des politiques de préservation, de sauvegarde et de prévention des risques, 
s'imposent, cadrées dans des plans managériaux, avec de nombreux intervenants. 
 
 
 

Twitter ne participe pas au programme Prism. Pourquoi ? 
Soumis par Véronique Pelletier le jeudi, 20/06/2013 - 12:10 
Mots-clés :Analyse des données, Facebook, Google, NSA, Prism, Skype, Surveillance, Twitter 
 
Pourquoi Twitter ne participe-t-il pas au programme Prism ? 
http://www.commentcamarche.net/news/5862579-twitter-ne-participe-pas-au-programme-prism-
pourquoi?utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML32_E10247802&f_u=24095213 
 
Alors pourquoi Google, Skype, Facebook y participent-t-ils ? 
 
 
 

Le corps humain devient un réseau pour Microsoft... 
Soumis par Véronique Pelletier le mercredi, 19/06/2013 - 12:42 
Mots-clés : Corps humain, Microsoft, Réseau 
 
Dans cette revue, j'ai trouvé quelque chose d'étonnant : Microsoft a déposé un brevet pour pouvoir utiliser le 
corps humain comme un réseau... 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/informatique/d/microsoft-obtien... 
 
Les années qui viennent sont prometteuses en innovations ! 
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La DISIC, deux ans après 
Soumis par Véronique Pelletier le mercredi, 19/06/2013 - 11:02 
Mots-clés : DISIC, DSI, État, Interministériel 
 
La DSI de l'État fait le bilan de deux ans d'activité. 
Vous le trouverez ci joint : http://www.modernisation.gouv.fr/fileadmin/Mes_fichiers/pdf/Plaquette_DISIC.pdf 
 
 
 

Après les smartphones et les tablettes, voici les « phablettes » 
Soumis par Martine Otter le mardi, 18/06/2013 - 15:58 
Mots-clés :Nouveaux usages, Smartphone, Tablette, Téléphone portable, Téléphonie mobile, Tendances 
 
Le nom est joli et l'on imagine déjà les fablettes que l'on va pouvoir se raconter sur les phablettes. Un appareil 
plutôt que 2 à transporter, cela peut aussi être économique et alléger à la fois le sac à main et le porte-
monnaie. Bref, que des avantages! 
 
Les « phablettes », mi-téléphone mi-tablette, nouvelle tendance high-tech 
 
http://business.lesechos.fr/directions-generales/numerique/0202829660180-les-phablettes-mi-telephone-mi-
tablette-nouvelle-tendance-high-tech-7378.php 
 
 


