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Découverte des Logiciels Libres

et de GNU/Linux
L'association Gulliver organise le samedi 11 décembre 
2004 une après-midi de découverte des Logiciels Libres 
et de GNU/Linux. Cet évènement aura lieu à l'Escale à 
Cesson-Sévigné.

Utilisés chez les professionnels depuis la création d'Internet et reconnus 
pour leurs qualités techniques, les Logiciels Libres sont, en devenant 
utilisables par tous, de plus en plus populaires. Issus d'un large 
mouvement bénévole, les Logiciels Libres proposent une vision humaniste 
de l'outil informatique par le partage du savoir et des connaissances. En 
effet, à l'inverse des logiciels propriétaires couramment utilisés, les 
Logiciels Libres sont librement utilisables, copiables, modifiables et 
diffusables. Une vaste communauté d'utilisateurs, de développeurs, de 
testeurs et de traducteurs s'est créée au niveau mondial et a permis le 
développement de plusieurs milliers de logiciels couvrants de très 
nombreux domaines d'application. Ces logiciels sont disponibles en 
français pour les systèmes Linux, Windows et Mac OS X.

Le système d'exploitation Linux  est sans aucun doute le Logiciel Libre le 
plus populaire, mais le navigateur Web Mozilla  Firefox et la suite 
bureautique Openoffice.org sont également de plus en plus utilisés.

L'association Gulliver, Groupe des Utilisateurs de Linux et des Logiciels 
Libres d'Ille et Vilaine et des Environs de Rennes, vous propose de 
découvrir le monde des Logiciels Libres le samedi 11 décembre 2004. Cet 
après-midi dont l'entrée est libre et gratuite vous permettra de découvrir 
les Logiciels Libres par diverses démonstrations et par la mise à 
disposition de plusieurs ordinateurs en libre-service. L'après-midi sera 
également ponctué de petites présentations sur divers thèmes tels que 
l'origine et les acteurs du Logiciel Libre, les logiciels phares, l'encyclopédie 
collaborative Wikipédia, etc.

Pour plus d'informations sur le Logiciel Libre :
 - http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
 - http://www.livretdulibre.org/livret_libre_a4ed2.pdf
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