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C'est quoi un Logiciel Libre ?

Un logiciel est libre selon la Free Software Foundation s'il confère à 
son utilisateur quatre libertés:

   0. la liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages;

   1. la liberté d'étudier le code source et de l'adapter à ses besoins;

   2. la liberté de redistribuer des copies du programme;

   3. la liberté d'améliorer le code source et de le redistribuer.

L'expression Logiciel Libre fait référence à la liberté et non pas au 
prix. Pour comprendre le concept, vous devez penser à la liberté 
d'expression, et non à une entrée gratuite.



  

Les Licences Libres

http://fr.wikipedia.org/wiki/Copyleft


  

Pourquoi les logiciels libres ?

● Qualité supérieure

● Sécurité des données

● Innovation technologique

● Autonomisation collective

● Enrichissement du Bien Commun

● Partage des connaissances

● Développement durable

● Valeurs Sociales

http://fr.wikipedia.org/wiki/Copyleft


  

Navigateur Internet : Firefox



  

Internet



  

Courriel : Thunderbird



  

Bureautique : LibreOffice



  

Graphisme : GIMP



  

Graphisme : Inkscape



  

Graphisme : Scribus



  

Comptabilité : GnuCash



  

Messagerie Instantanée : Pidgin



  

Carte Heuristique : Xmind



  

Lecteur vidéo : VLC



  

Éditeur Audio : Audacity



  

Multimédia : XBMC



  

Système pour téléphone intelligent

● Libre et gratuit
● Protection de votre 

vie privée
● Léger et rapide
● Sécuritaire



  

Distribution GNU/Linux

Logiciels + GNU + Linux

=

Distribution GNU/Linux

ex. Debian (1993), Slackware (1993), RedHat (1994), etc...

Un ensemble de logiciels libres formant
un tout cohérent et prêt à être installé.



  

● Lancé en 1983 par 
Richard M. Stallman

● Objectif :
● Développer un système 

d'exploitation 100% libre

● GNU's Not Unix
● 1992 : Il ne manque que 

le noyau...

Le Projet GNU

Richard M. Stallman - Fondateur 
du projet GNU et de la FSF

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnu


  

Le Noyau Linux

● Linus Torvalds a créé le 
noyau Linux en 1991

● Il continue à en diriger le 
développement

● Il est considéré comme le 
« dictateur bienveillant »

« Je crois que Linux va devenir grand, 
mais, hé, qui suis-je pour dire ça? »

-Linus Torvalds

Linus Torvalds – Créateur du 
noyau Linux

http://fr.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds


  

Les bonnes idées font des petits...



  

Tout n'est pas rose...

Quelques points faibles de GNU/Linux :

● Compatibilité limitée avec des 
formats propriétaires

● Certains jeux et logiciels 
inutilisables

● Quelques périphériques 
non reconnus



  

Comment y remédier ?

● Choisir des alternatives « ouvertes »

● Résister : Un achat, un vote

● Soutien communautaire

● Virtualisation / Dual Boot / Wine



  

● Le mythe : La ligne de commande

● La réalité ?

Ça ressemble à quoi ?



  

Plus sur les Logiciels Libres...

www.ll-dd.ch

www.framablog.org

www.fsfe.org

www.facil.qc.ca

www.framabook.org

http://www.ll-dd.ch/
http://www.framablog.org/
http://www.fsfe.org/index.fr.html
http://facil.qc.ca/
http://www.framabook.org/stallman.html
http://www.framabook.org/stallman.html


  

Les Logiciels Libres nous permettent de redécouvrir des notions 
qu'on pensait aux antipodes de l'informatique telles que :
le partage, l'honnêteté, la légalité et l'appartenance à 
une communauté. 
Bref, les Logiciels Libres nous permettent une reconnexion avec 
le bien commun d'une manière équitable et durable pour 
l'informatique.

Saisissez la chance de plonger dans l'univers des Logiciels Libres !

Merci !
Eric Leduc
Utilisateur Libre
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