VIVE LES LOGICIELS LIBRES !
Esclaves de la techno ? Jamais ! Les free softwares nous libèrent des mastodontes
de l’informatique. Ils sont libres, donc à tout le monde ! On peut les diffuser, les copier,
les modifier tant qu’on veut. Légalement.
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OÙ EN TROUVER ?

Sur des annuaires de logiciels
libres comme framalibre.org ou
april.org, ou dans les grands
magasins qui vendent des CD de
logiciels libres.

Bon à savoir

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 modifiable.

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 scientifiques s’en servaient. Ils partageaient et
échangeaient leurs logiciels afin de les améliorer
plus rapidement.

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.

ULTRA FIABLES
L OPEN
ET TOTA

Fabriqués par des mordus de techno qui partagent
leur savoir, les free softwares offrent des fonctionnalités super avancées. Les bugs sont repérés et
corrigés ultra vite. Du coup ils sont aussi moins
vulnérables aux virus et aux failles de sécurité.
Pratique, on produit des fichiers dans des formats
standards, donc utilisables avec d’autres logiciels.
Que du bonheur !
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