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Découvrez et installez les logiciels 
libres avec « Little LiLux » 

 

Découvrez ces logiciels de qualité supérieure, qui respectent votre 

vie privée, votre liberté d'utilisation, prolongent la vie de votre 

ordinateur, et vous protège des pubs et des virus. 

 
Ca existe ça ? Pourquoi n'en entendons-nous pas parler ? Et bien 
oui, ça existe, et 98 % de ces logiciels sont gratuits. À la base, tous 
les logiciels étaient libres jusqu'au jour où des entreprises 
décidèrent de cacher leur code source, masquant par là-même 
l'utilisation qu'elles font de nos données privées. Les ordinateurs 
sous GNU/Linux ne ralentissent pas avec le temps, ne se 
fragmentent pas et sont très 
réactifs. Si on n’en entend pas 
parler, c'est parce qu'il y a très 

peu de publicités, l'objectif n'étant pas de gagner de l'argent mais de 
répondre à des besoins. C'est pourtant le système le plus répandu dans 
le monde. Lors de cette séance d'information, vous assisterez à une 
démonstration de GNU/Linux et vous pourrez poser toutes vos 
questions pour faciliter votre transition entre votre système actuel et 
celui-ci. 

 

Ok, vous êtes convaincu, vous voulez passer aux logiciels libres.  

Mais peut-être n'êtes-vous pas à l'aise avec l'installation d'un 

système d'exploitation ?  
 

Pas de panique, nous pouvons vous aider. Il existe plus de 250 
distributions de GNU/Linux, laquelle choisir ? Laquelle correspond 
le mieux à vos besoins et aux capacités de votre ordinateur ? Allez-
vous retrouver un programme adapté à chacun de vos besoins ? 
Lors de cet atelier, nous installons votre système GNU/Linux, 
faisons les mises à jour, installons les programmes dont vous avez 
besoins et configurons vos différents comptes (mail, etc.) Vous 
rentrez chez vous avec un ordinateur prêt à l'emploi !  
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