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Net et saNs embrouilles

Vieux comme le monde… des ordinateurs
les logiciels libres ont équipé les premiers ordinateurs. 
tu sais, ceux qui ressemblaient à des armoires de 10 tonnes ! 
Dans les années 60 seuls les scientifi ques s’en servaient. 
ils partageaient et échangeaient leurs logiciels afi n 
de les améliorer plus rapidement. 

ultra fi ables
Fabriqués par des mordus de techno, ils off rent 
des fonctionnalités super avancées. une belle philosophie 
de partage l’open source ! les bugs sont repérés et corrigés 
ultra vite. Du coup ils sont aussi moins vulnérables aux virus 
et aux failles de sécurité. Que du bonheur !

et totalement open
pratique, on produit des fi chiers dans des formats standards, 
donc utilisables avec d’autres logiciels. 

où en trouver ? 
sur des annuaires de logiciels libres comme 
http://lelogiciellibre.net/ ou dans les grands magasins 
qui vendent des CD de logiciels libres.

à ne pas confondre avec 

les freewares (gratuiciels), 

ces logiciels gratuits qu’on peut 

copier autant de fois qu’on veut, 

mais dont l’auteur conserve 

la propriété. leur code source 

n’est pas modifi able. 

Faites 
passer

les  logiCiels   libres  pour  Faire 
CE  QUE  TU  VEUX, COMME    TU  VEUX !
esclaves de la techno ? Jamais ! les free softwares nous libèrent des mastodontes 
de l’informatique. ils sont libres, donc à tout le monde ! les navigateurs, im ou autres 
outils multimédia en free softwares, on peut les diff user, les copier, les modifi er 
tant qu’on veut. légalement. D’la balle !    

c koi donc ?
un logiciel libre, ou free software, est un logiciel qu’on a le droit d’utiliser, modifi er, copier ou diff user. 
Contrairement aux logiciels dits propriétaires qui appartiennent à leur auteur. leur code informatique est dit open source : 
les utilisateurs y ont accès pour l’améliorer. Des exemples ? le navigateur Firefox, le lecteur multimédia VlC, la suite bureautique 
openoffi  ce.org, l’im gaim, etc.

tu ne peux pas choisir le système d’exploitation et les logiciels 
de ton choix sur ton ordi ? C’est interdit ! les fabricants n’ont pas 
le droit d’imposer le système d’exploitation et des logiciels 
propriétaires : ils sont installés par défaut mais tu dois pouvoir 
en mettre d’autres.
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