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La liberté d’expression est très présente sur 

internet et notamment sur les médias, les 
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supports. 
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Le cahier des charges

L’expression des besoins 

Dans le cadre de mon alternance, il nous est demandé de développer des réflexes de veille technologique et de 
disposer dans l’idéal d’un support ou d’un moyen qui prouve de notre intérêt pour le monde de l’IT. 

La description de l’existant

Différentes solutions me permettent actuellement de me tenir informé comme par exemple : 

- La configuration de flux RSS dans ma boite mail zimbra.
- Des marques pages dans mon naviguateur web triés par dossier/sous dossier.

Je m’exprime avec des moyens ouverts à tous : le blogging, et blog depuis le 1er septembre 2013. 
J’encourage l'innovation de l'open-source dans les réseaux et les systèmes d'informations.  
Mes articles traitent des systèmes et réseaux informatiques, déployé avec GNU/Linux . 
Adresse de mon blog personnel : www.ksff.fr 

L’analyse des choix

Différents raisons me poussent à m’informer régulièrement sur les nouvelles technologies, depuis l’âge de 12 
ans ma passion pour le monde de l’informatique n’a cessée de grandir.  
J’ai appris de plusieurs sources telles : le site du zero et tuto.com, des magazines comme Micro Hebdo etc… 

Au fils du temps, j’ai découvert des podcasts, les téchnologies autour du monde libre et aujourd’hui encore je 
suis présent sur le site du zero renommé en « open class room ». Ce sont ces éléments qui me permettent de 
développer ma vision d’une IT performante ouverte et performante avec l’information ainsi que l’apprentissage 
pour tous. 

Les offres du marché : 

L'information est relayée partout dans les médias, les blogs, les sites spécialisées, les podcasts, les publicités. 
Les offres du marché sont immenses, car l’information est à porté de clic depuis la toile. 
Il faut être vigilant car toutes les offres du marché ne se valent, il exite des sites spécialisés payants. 
On notera par exemple l’excellent : http://www.reseaux-telecoms.net/ qui est une source fiable. 

Nous avons besoin de selectionner nos sources d’informations pour démarquer les différentes offres du marché. 
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Mise en œuvre
Les flux RSS, c’est quoi ? 

RSS (Really Simple Syndication) est un format de description de données qui facilite la diffusion de fils 
d'information, de façon automatisée, à l'intention des internautes, et qui favorise la syndication des contenus en 
permettant à d'autres sites de republier facilement tout (ou un partie) ses données. 
Grâce à ce format, vous n'avez plus besoin de consulter un par un vos sites préférés pour être informé de leurs 
nouveautés : il suffit d'insérer leur fil d'informations RSS dans un logiciel compatible pour avoir toutes vos 
sources d'informations agrégées sur un seul écran ! 
Ainsi, en récupérant les fils d'informations de 01net., vous pouvez afficher sur votre ordinateur les dernières 
actualités publiées sur notre site, sans pour autant avoir à vous connecter sur notre page d'accueil. 

Source : http://www.01net.com/editorial/267676/quest-ce-que-rss-comment-acceder-aux-flux-rss/ 

Installation de flux RSS dans Zimbra 

La configuration d’un flux RSS dans ma boite mail zimbra est très simple : 

Pour cela, un clic « droit » sur Reception et « nouveaux dossier » : 

Je suis inscrit aux flux RSS suivants : Floss Weekly (en), Le journal du net (fr) et le rendez-vous Tech (fr). 
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Les marques pages de veille que j’utilise sur Firefox 

 

Voici les marques pages de veille technologique que j’utilise depuis maintenant longtemps : 

 

 

JDN  

Scoop.it  

IntStrat network  

CBP  

Réseaux et Télécoms  

La Ferme du web  

Blog-Note  

Philippe Scoffoni : open source  

Erasme  

Reflets  

Ubuntu CPC  

Alter Way  

TechSplurge  

UnderNews  

Clubic  

Presse-citron  

Scoop.it  

Numerama  

Korben  

revioo  

Génération NT  

Les Numériques  

JeuxVideo.com  

La Mare du Gof  

FreshnewsTV  

Sysdream  

TrustedSec  

01net  

SiliconANGLE  

TEKNOLOGIK  

PC Gamer  

iPodTouchisapro  

Only-iPhone.fr  

phonandroid  

Arobase.org  
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Mon moyen d’expression le blogging 

L'Open Source, une passion  : 

Je suis passionné par les systèmes, les réseaux informatiques, et la sécurité informatique. 
Linux est pour moi le moyen de m'exprimer au maximum,de découvrir, de partager et decomprendre l'ensemble 
de l'informatique au moyen d'outils libres et accessibles pour tous. 
J'apprécie particulièrement les technologies en réseaux et tout ce qui s'articule autour du vcloud! 
Aujourd'hui la sécurité informatique est indispensable et elle  me passionne énormément ! 
L'OpenSource que je ne soupçonnais pas il y a trois ans, me montre chaque jour son potentiel. 

GNU/Linux, une avancée : 

Pour ma part Linux est le seul qui encourage le plus  la conception au dépit de la consommation. 
Parce qu'il  faut savoir sans cesse montrer de l'ingéniosité et sans cesse mettre a jour ses connaissances 
techniques ! La consommation freine la conception, car la consommation c'est aussi la facilité d'avoir quelque 
chose de pré-configuré sans en connaître le fonctionnement général. 
Bien sur l' administrateur qui travaille sur Windows dira qu'il gagne du temps ! (temps=argent?) 
Pas convaincu de l'argument,le fait d’ avoir des  compétences limitées rime-t-il avec facilité de déploiement? 
De mon coté j'aime améliorer les choses, les expérimenter, faciliter les usages, les optimiser et partager ma 
passion autour de Linux ! 

Source : (extrait de http://www.ksff.fr/a-propos) 

Mon blog : www.ksff.fr 

Dans mon processus d’épanouissement personnel, j’ai fait appel aux compétences d’un ami avec qui je travaille 
beaucoup sur des solutions libres et inovantes qui est Camille Baronnet et qui a fondé sa société en 2009. 

Auto-entrepreuneur et co-fondateur de Combonjour il  propose un outil d’édition de site web inédit ! 
Je vais vous le présenter rapidement après avoir rentrer mes informations d’identifications : 

Je me retrouve sur la page du site avec des « engrenages » dans le coin de mes articles : 
Par exemple cliquons sur « l’engrenage » à droite de l’article en « brouillon » : 
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Je peux facilement éditer : le titre de mon article et son extrait ainsi que la catégorie et la vignette. 

Je vais désormais écrire du « contenu » : 

 

 
On découvre un menu déroulant pour modifier notre article à la manière d’un éditeur de texte ! 

Actuellement le système « edit » s’intégre avec le Bootstrap pour fournir une qualité jamais égalée. 

La société de Camille Baronnet va prochainement devenir une SARL et proposer des services « SaaS ». 
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Les statistiques de Google Analytics de mon site web 

Voici les statistiques sur une durée de 1 mois de mon site web : 

Le tableau de bord de Google Analytics sur mon blog : 

La codage du site web est vraiment très propre, les bonne pratiques sont essentielles pour que mon 

referencement naturel soit optimal. 

Plus d’informations sur : http://www.ksff.fr/ et sur http://www.combonjour.fr/ 


