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Hollande célèbre à l'Unesco la
création d'une bibliothèque
d'Alexandrie des logiciels

François Hollande a consacré lundi un partenariat
visant à associer l'Unesco à l'Institut national de
recherche en informatique (Inria) pour la création
d'une "archive mondiale des logiciels".

Paris, 3 avr 2017 (AFP) -

Cette coopération s'appuiera sur l'initiative Software Heritage, sorte de

"bibliothèque d'Alexandrie du logiciel".

Dévoilée le 30 juin 2016 par l'Inria, elle vise à collecter, organiser,

préserver et rendre accessible le code source, autrement dit les lignes de

programmation de tous les logiciels disponibles publiquement.

L'alliance entre l'Unesco et l'Inria "construit la carte indispensable pour

naviguer dans l'univers des logiciels", s'est félicité le chef de l'Etat

français qui assistait à la signature de la convention au siège parisien de

l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

"Les logiciels, c'est du patrimoine, de la valeur, de la liberté, de la culture,

de l'éducation et donc l'Unesco est pleinement dans son rôle en assurant

non seulement la protection des biens culturels issus de notre histoire"

qu'en assurant celle des logiciels, a fait valoir François Hollande.

Software Heritage rassemble à présent plus de 55 millions de projets

logiciels, avec plus de trois milliards de fichiers sources uniques, ainsi que

tout l'historique de leur développement, ce qui en fait déjà l'archive de

code source la plus importante de la planète.

Le projet est soutenu par de nombreux partenaires internationaux tels

Microsoft, la Société générale, Huawei, Nokia Bell Labs et Intel.

AFP
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Sans élan, Wall Street
finit sur une petite
hausse
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Macron et Fillon s'en
prennent à la sortie de
l'euro de Marine Le Pen
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Nexans : déclaration
mensuelle des
transactions sur
actions propres - Mars
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Elias Papatheodorou, directeur général de

Didier Brédy : «Avec le rachat
de One Access, Ekinops va
quadrupler de taille»

Le PDG d'Ekinops détaille les modalités du

projet d'acquisition de la société One

Access.

Placements : investissez dans
les fonds d'actions nordiques

Réchauffez votre portefeuille avec des

fonds d'actions nordiques ! Ils ont avancé

en moyenne deux fois plus vite que…

LA PAROLE AUX DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS

Toutes les vidéos

responsable actionnariat et communication

Conférence-débat Axa /
Carrefour
Conférence-débat animée par Lionel

Garnier, chef de service au Revenu, avec Axa

et Carrefour.

Soirée-débat MAAF
Soirée-débat animée par Robert Monteux,

directeur du Revenu et Béatrice Savoure,

directeur 

RÉUNION ACTIONNAIRES

6
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Aix-en-Provence
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Sans élan, Wall Street �nit sur une
petite hausse

le 04/04/2017 à 22:23

Macron et Fillon s'en prennent à la
sortie de l'euro de Marine Le Pen

le 04/04/2017 à 22:17

Nexans : déclaration mensuelle
des transactions sur actions
propres - Mars 2017

le 04/04/2017 à 21:45

Nexans : Information mensuelle
relative au nombre d'actions et de
droits de vote - MARS 2017

le 04/04/2017 à 20:39

GAUMONT ANNONCE UNE
OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT
D'ACTIONS

BOUTIQUE LE REVENU

Avec le Kiosque et la Librairie, retrouvez

l’Hebdo, le Magazine Placements, les

guides et hors-séries du Revenu ainsi que

des livres de référence sélectionnés par la

Rédaction.
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Toutes les brèves
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Le 05/04/2017 à 10h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Groupe Partouche

Le 06/04/2017 à 12h00

DIVIDENDE

Custom Solutions

Le 06/04/2017 à 10h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SES

EDITIONS NUMÉRIQUES

Palmarès 2017 du Revenu ASSURANCE VIE

LES CONTRATS QUI RAPPORTENT

Toutes les dates
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Le Revenu vous recommande

FEUILLETER

DEVENIR ABONNÉ

Avec Le Revenu, choisissez votre formule

et accédez aux avantages et aux services

réservés aux abonnés. Ne ratez plus aucun

conseil !

S'ABONNER

QUESTION À LA REDACTION

Le 04/04/2017 à 10:35

Bonjour. J'aimerais investir dans
des sicav anglaises, éligibles au
PEA. Lesquelles...

Le 04/04/2017 à 10:18

Bonjour, J'ai ouvert un PEL de
59040€ le 1er décembre 2013. Je
verse chaque mois 45€....
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Toutes les questions

Poser une question
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