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Comment débuter avec les logiciels libres ?

Comment débuter avec les logiciels libres ?
Installer quelques logiciels compatibles à son système peut être préférable que d'installer un nouveau
système d'exploitation (moins brutal)…
Pour ce faire, plusieurs méthodes s'oﬀrent à vous :
Idéalement, venez à un de nos ateliers du mercredi soir ou du samedi après-midi. Nos membres
vous aideront à choisir, installer et conﬁgurer un système convenant à vos besoins.
Recherches internet
Sources ﬁables de logiciels « matures »
SILL (Socle interministériel des logiciels libres) 2018 (document PDF)
Datamation :
The Ultimate Open Source Software List 2017
78 Open Source Replacements for Expensive Applications
On trouve le logiciel selon nos intérêts
On lit ce qu'il nous oﬀre (fonctionnalités, coûts)
On vériﬁe sa compatibilité avec notre ordinateur; Windows, Linux, macOS (x11)
On le télécharge
On l’installe et on l’expérimente!

Les distributions Linux
Quand votre système (d'exploitation) Windows ou macOS sera désuet (ex. Windows XP plus supporté),
vous aurez la possibilité d'installer un nouveau système libre gratuitement qui contiendra déjà plusieurs
logiciels installés.
C'est ce qu'on appelle une distribution (ou en anglais “distro”).
Ce sera une excellente façon de les découvrir !
Le site DistroWatch.com répertorie les distributions Linux par ordre de téléchargement. Il oﬀre une
description de ces distributions.

Logiciels disponibles dans une disribution
Quels sont les logiciels libres inclus dans une distribution ? Cela dépend de la distribution choisie.
Par exemple, Linux Mint oﬀre ces logiciels (par catégorie) :
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Linux Mint pour débuter
Quelle distribution LinuQ recommande-t-il pour les débutants ? D'un membre à l'autre, la
réponse rique de varier. Un des bons choix est certainement la distribution Linux Mint.
Comment avoir Linux Mint sur mon ordinateurs ? D'abord, il faut la télécharger depuis son site
oﬃciel : (à venir)
Ensuite avant de l'instaler, vous pourrez vouloir prendre une copie de sécutité des informations se
trouvant sur votre ordinateur.
Puis, avec l'aide des membres de LinuQ, vous pourrez installer cette distribution. (suite à venir)
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