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Les astuces LINUX

LINUX c'est

1)Son matériel à ne pas jeter

2)Son ordinateur qui évolue

3)Des astuces durables

4)Un avenir prometteur

5)Etre libre de choisir

6)Devenir indépendant



  

LINUX
1) Son matériel à ne pas jeter

En regardant son ordinateur au démarrage :

Un vieil ordinateur d'après 1996 c'est

 Une distribution UBUNTU si 256 Mo de 
mémoire au moins (regardez le test mémoire !)

 Une distribution DEBIAN si 128 Mo
 Une licence WINDOWS pour WINE-DOORS
 Et plein de logiciels ensuite
 Et un accès à INTERNET



  

LINUX
1) Son matériel à ne pas jeter

Votre licence WINDOWS permet :

 D'installer WINE-DOORS sur wine-doors.org

Téléchargez le paquet deb et une fois installé :
 Téléchargez les librairies DCOM, MICROSOFT

Vous pouvez faire fonctionner vos vieux logiciels 
WINDOWS et peut-être des jeux



  

LINUX
2) Son ordinateur qui évolue

Les licences libres c'est votre possibilité :
 D'utiliser l'oeuvre
 De la comprendre et de l'étudier
 De modifier l'oeuvre
 De la donner voire de la vendre à quelqu'un



  

LINUX
3) Des astuces durables

LINUX est :
 Anti-virus en se mettant simplement à jour
 Anti-pub grâce à ADBLOCK sur FIREFOX
 Anti-futilité grâce au gestionnaire de paquets
 Anti-lourdeur grâce au gestionnaire de paquets
 Anti-opacité grâce aux Groupes d'Utilisateurs 

LINUX ou GUL, et développeurs du libre
 Anti-mercantilité grâce à votre GUL
 Pro-information grâce à votre GUL



  

LINUX
3) Des astuces durables

Les ordinateurs SMARTBOOKS ARM c'est :
 Un prix minimum
 Une consommation très faible
 Une autonomie décuplée
 Cette année avec les écrans PIXELQI
 Du retard à cause de WINDOWS trop lent
 Sur LINUX avant tout grâce à l'interropérabilité



  

LINUX
3) Des astuces durables

Les écrans PIXELQI c'est :
 Pas de lumière nocive pour les yeux
 Avec certains SMARTBOOKS
 10 fois moins de consommation
 La technologie LCD abordable
 Du retard pour écouler les vieux écrans LCD



  

LINUX
4) Un avenir prometteur

LINUX c'est :
 La compréhension de la crise
 Favoriser l'industrie et les services locaux
 Un bon fonctionnement décuplé grâce au libre
 Toujours plus de développeurs
 Se passer de licences prohibitives
 Etre indépendant de son fournisseur

Demandez votre licence libre !



  

LINUX
5) Etre libre de choisir

Avec LINUX vous :
 L'installez sur votre matériel avec votre GUL
 Pouvez désintaller ou installer facilement
 Pouvez participer à votre façon
 Vous informez plus facilement
 Utilisez un réseau non mercantile avec un GUL
 Utilisez un réseau alternatif LINUX



  

LINUX
6) Devenir indépendant

Pour devenir indépendant :
 Vérifiez vos sources
 N'hésitez pas à utiliser l'accessoire Terminal
 Utilisez votre moteur de recherche préféré
 Prévoyez, anticipez, informez-vous
 Préférez les oeuvres libres sans contraintes 

commerciales
 Participez d'une façon ou d'une autre


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

