Le logiciel libre

Zone de baignade autorisée
Rejoignez-nous ! Soutenez-nous !
Les logiciels libres ne sont pas
"gratuits", ils vivent d’une volonté et
d’un travail collectif. Vous pouvez
également participer financièrement.

La fondation pour le logiciel libre (en
anglais FSF, sigle de Free Software Foundation)
est une organisation fondée par Richard Stallman pour
aider au financement du projet GNU et de la communauté du
logiciel libre.
→ http://www.fsfeurope.org/index.fr.html
→ http://www.fsf.org
Le projet GNU : Créer un système
d’exploitation libre et complet et
« ramener l’esprit de coopération qui
prévalait dans la communauté
informatique dans les jours anciens ».
→ http://www.gnu.org
L’April est la principale
association de promotion et la défense du
logiciel libre dans l'espace francophone. À ce
titre, elle entretient depuis le début des rapports
étroits avec la Free Software Foundation, et était chargée de
la traduction de la section philosophie du projet GNU.
→ http://www.april.org
Le BxLUG est une association d’utilisateurs de systèmes
GNU/Linux et autres logiciels libres dans la région de
Bruxelles. Trouvez-y agenda
et listes de diffusion.
→ http://www.bxlug.be
→ info@bxlug.be
Autres villes, autres GLUG → http://www.interlug.be
Par respect pour l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique.

Debian est une organisation communautaire et
démocratique, dont le but est le développement de
systèmes d’exploitation basés exclusivement sur
des logiciels libres. Selon le noyau utilisé :
GNU/Linux, GNU/Hurd et GNU/kFreeBSD.
→ http://www.debian.org
Ubuntu est un système d’exploitation commandité
par la société Canonical, basé sur Debian GNU/Linux
mais également quelques logiciels privateurs et
malveillants... → http://www.ubuntu.com
Mozilla Firefox est un navigateur web...
→ http://www.mozilla.org/fr/firefox
Mozilla Thunderbird est un client de courrier
électronique (e-mail), Usenet et flux RSS.
→ http://www.mozilla.org/fr/thunderbird
Libreoffice est une suite bureautique :
traitement de texte, tableur, base de données,
dessin vectoriel, mise en page et présentation.
→ http://www.libreoffice.org
GIMP est un logiciel libre de traitement d’images
matricielles (photos) professionnel.
→ http://www.gimp.org (officiel, en anglais)
→ http://www.gimpfr.org (francophone)
Inkscape est un logiciel libre de traitement
d’images vectorielles (dessins, affiches, tracts, svg).
→ http://www.inkscape.org
Scribus est un logiciel de PAO libre qui permet de
réaliser des PDF quadrichromie (CMJN) de qualité
professionnelle, prêts pour l’impression offset.
→ http://www.scribus.net
VLC est un lecteur multimédia libre.
→ http://www.videolan.org/vlc
Audacity est un logiciel libre pour la manipulation
de données audio numériques.
→ http://audacity.sourceforge.net

Debian est une organisation communautaire et
démocratique, dont le but est le développement de
systèmes d’exploitation basés exclusivement sur
des logiciels libres. Selon le noyau utilisé :
GNU/Linux, GNU/Hurd et GNU/kFreeBSD.
→ http://www.debian.org
Ubuntu est un système d’exploitation commandité
par la société Canonical, basé sur Debian GNU/Linux
mais également quelques logiciels privateurs et
malveillants... → http://www.ubuntu.com
Mozilla Firefox est un navigateur web...
→ http://www.mozilla.org/fr/firefox
Mozilla Thunderbird est un client de courrier
électronique (e-mail), Usenet et flux RSS.
→ http://www.mozilla.org/fr/thunderbird
Libreoffice est une suite bureautique :
traitement de texte, tableur, base de données,
dessin vectoriel, mise en page et présentation.
→ http://www.libreoffice.org
GIMP est un logiciel libre de traitement d’images
matricielles (photos) professionnel.
→ http://www.gimp.org (officiel, en anglais)
→ http://www.gimpfr.org (francophone)
Inkscape est un logiciel libre de traitement
d’images vectorielles (dessins, affiches, tracts, svg).
→ http://www.inkscape.org
Scribus est un logiciel de PAO libre qui permet de
réaliser des PDF quadrichromie (CMJN) de qualité
professionnelle, prêts pour l’impression offset.
→ http://www.scribus.net
VLC est un lecteur multimédia libre.
→ http://www.videolan.org/vlc
Audacity est un logiciel libre pour la manipulation
de données audio numériques.
→ http://audacity.sourceforge.net

Le logiciel libre

Zone de baignade autorisée
Rejoignez-nous ! Soutenez-nous !
Les logiciels libres ne sont pas
"gratuits", ils vivent d’une volonté et
d’un travail collectif. Vous pouvez
également participer financièrement.

La fondation pour le logiciel libre (en
anglais FSF, sigle de Free Software Foundation)
est une organisation fondée par Richard Stallman pour
aider au financement du projet GNU et de la communauté du
logiciel libre.
→ http://www.fsfeurope.org/index.fr.html
→ http://www.fsf.org
Le projet GNU : Créer un système
d’exploitation libre et complet et
« ramener l’esprit de coopération qui
prévalait dans la communauté
informatique dans les jours anciens ».
→ http://www.gnu.org
L’April est la principale
association de promotion et la défense du
logiciel libre dans l'espace francophone. À ce
titre, elle entretient depuis le début des rapports
étroits avec la Free Software Foundation, et était chargée de
la traduction de la section philosophie du projet GNU.
→ http://www.april.org
Le BxLUG est une association d’utilisateurs de systèmes
GNU/Linux et autres logiciels libres dans la région de
Bruxelles. Trouvez-y agenda
et listes de diffusion.
→ http://www.bxlug.be
→ info@bxlug.be
Autres villes, autres GLUG → http://www.interlug.be
Par respect pour l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique.

