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⚫ Raisons de ce rachat ;raisons pour lesquelles il est stratégique pour les entreprises de se 

mettre à Linux et ou au libre

⚫ Manière de « parier sur l’avenir »

⚫ Racheter les concurrents

⚫ Obtenir de bons développeurs et du code performant

⚫ Viabilité du modèle économique du logiciel Libre

⚫ Pourquoi le Libre et Linux ont déjà gagné ?

⚫ Bien que minoritaires pour les ordinateurs Linux N°1 des OS serveurs

⚫ Linux fait tourner les plus grands sites Internet 

⚫ Ainsi que fait tourner les plus grosses infrastructures

Rachat de Red Hat par IBM : Linux enjeux 

stratégiques pour la Silicon Valley ?

II. Le développement sur distribution Linux
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⚫ Dimensions & alimentation

III. Des distributions et une communauté tournée autours du librisme, de l’universalité et de l’anonymat

Smartphone Pine64 sous Linux pour les 

développeurs 

⚫ Plus lourd qu’un smartphone traditionnel mais : 

⚫ Permettra aux développeurs d’appréhender la plateforme afin de préparer des applications 

pour celle-ci.

⚫ Pas la Première tentative de mêler Linux et Smartphone

⚫ Projet « Ubuntu Phone » de Canonical abandonné

⚫ Modèle de Jolla a échoué commercialement

⚫ « Librem 5 » de Purism pas encore finit

⚫ Une carte mère PINE A64

⚫ Un module SOPine

⚫ Un écran tactile de 7 pouces

⚫ Une batterie

⚫ Possibilité de se connecter en Wi-Fi,

Bluetooth et 4G LTE

⚫ 5,45 pouces

⚫ 1440 x 720 pixels

⚫ Alimenté par la carte PINE A64 (même

carte que pour les Pinebook)

⚫ Le Kit Comprend
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• Plus grande fiabilité

• Plus grande stabilité, fiabilité ainsi qu’ « un système d’exploitation qui nous donnerait

un contrôle en interne »

• Debian6 remplace depuis 2013 Windows WP sur « les dizaines d’ordinateurs

portables » de l’ISS

• À noter : Linux utilisé dans la majorité des grands projets scientifiques demandant une

grande fiabilité

• Le CERN (Grand collisionneur de Hardons)

• La NASA (déjà dans le passé : rover Curiosity)

• Scientific Linux (Distribution très utilisée dans le domaine scientifique)

Depuis 6 ans tous les ordinateurs de l’ISS sont 

sous Linux  

I. Evolutions des différentes distributions et de leurs utilisateurs
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⚫ Tous les « fuck » des commentaires remplacés par des « hugs » (câlins)

⚫ Pour l’instant 15 patchs effectués

⚫ Environ 3,3 millions de lignes dans le noyaux Linux (à ce jour)

Nouveau Code de conduite pour le 

développement du noyaux Linux : Arrivée 

des premiers patch y faisant écho

I. Evolutions des différentes distributions et de leurs utilisateurs
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⚫ Suite au choix de Canonical d'investir dans le marché de l'internet des objets (IoT), ils ont 

annoncés l'Ubuntu Core, système d'exploitation basé sur le code d'Ubuntu 18.04 LTS (Long 

Term Support). Ce système a été développé afin de pouvoir être utilisé sur des objets connectés, 

ainsi avec l'aide de sa faible taille (260 Mo), supportant les applications 32 et 64 bits, compatible 

avec les processeurs ARM et Intel cet Os a été faite afin de pouvoir tourner au moins sur les 

appareils distribués par les premiers grands de l'IoT (Dell, Rigado, Intel, Qualcomm, Samsung et 

NXP).

⚫ La distribution a été pensée afin de diminuer les risques d'attaque et ainsi augmenter la sécurité 

des appareils, avec l'aide d'autorisation entre les différentes applications afin de limiter les 

risques de propagation d'un virus ou malware, au cas ou une application venait à être atteinte. 

"<span class="">Ubuntu Core 18 bénéficiera d’une maintenance de sécurité à faible coût 

pendant 10 ans, permettant des déploiements industriels et critiques à long terme</span>", 

signale Canonical. Ainsi que les OEM et entreprises déployant Ubuntu Core sur ces Objets 

connectés pourront contrôler leurs mises à jour de sécurité.

Apogée de l'alliance Intel Canonical dans 

l'IOT, Annonce de l'OS Ubuntu Core.

I. Evolutions des différentes distributions et de leurs utilisateurs
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• Twitter
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MISE EN ŒUVRE : Compiler et Lire fichier Java 

dans le terminal
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