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• Le groupe de hackers fail0verflow a réussi deux performances sur la dernière console de 

Nintendo en février dernier. La première performance a été l’installation d’ une distribution 

Linux sur la console, la deuxième étant la transformation de celle-ci en une tablette tactile 

tournant sur Linux. Ceci montre ainsi une grande vulnérabilité de la console de Nintendo. Le 

collectif fail0verflowa indiqué avoir utilisé une faille située dans le boot Rom (« mémoire de 

démarrage ») du SoC de la console.

La Nintendo switch hackée afin d'y installer une 

distribution Linux, puis là transforme en tablette 

tactile
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• Linuxfr.org crée un Guide des choses à ne pas faire en  développement Linux 

où « pour les développeurs de LL qui souhaitent se tirer dans le pied »

Linuxfr.org crée un Guide des choses à ne pas faire 

en  développement Linux
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La doc Tails élargit sa traduction, ainsi que sort 

deux nouvelles versions protégées contre les failles 

Metldown et Spectre 



LINUX ON GALAXY



MES OUTILS DE VEILLES

• Twitter

• Google Alerts (outil principal utilisé)

• Net Vibes

• Feedly (pas du tout acroché) Pocket (sauvegarde de docs)
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