
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Gardez le contrôle de votre 

ordinateur ! 

Pour la 4ème journée du logiciel libre, la 
médiathèque communautaire de Moulins propose 

de reprendre le contrôle de ses équipements en 
s’affranchissant des Windows, Google et Apple. 

 

Ubuntu, Mint, Elementary, Fedora et bien d’autres systèmes d’exploitation basés sur Linux proposent une 
alternative libre et gratuite à Windows et iOS par exemple. Complets et polyvalents, ils répondent aux besoins 
courants de l’informatique (bureautique, internet, multimédia) et permettent aussi des usages avancés 
(programmation, PAO, DAO) tout en laissant à l’utilisateur la maîtrise de ses données. Vous désirez franchir 
le pas ou simplement vous informer ? La 4e journée du libre est une occasion à ne pas manquer ! 
 
10h-12h : Discussion « Un système d’exploitation libre ? Pourquoi ? Comment ? » 
Rencontrez des utilisateurs de Linux pour échanger sur ce système et l’univers des logiciels libres. 
 
14h-17h30 : Participez à des ateliers allant de la présentation à l’installation en passant par les usages 
avancés. N’hésitez pas à apporter votre matériel informatique personnel. Si vous souhaitez installer une 
solution sous Linux, sauvegardez au préalable vos documents. 
 
Une journée proposée en partenariat avec Connecting Bourbon et le Fablab de Moulins l’Atallier. 

Samedi 26 mai 2018 à partir de 10h – entrée libre  
Médiathèque communautaire de Moulins 
Place de Lattre de Tassigny, Moulins - 04 43 51 00 00 / agglo-moulins.fr  
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Guillaume Boutié, Directeur de Cabinet de Moulins Communauté 

04 70 48 50 25 ; g.boutie@agglo-moulins.fr 

Nicolas Bonnet, Responsable du service communication de Moulins Communauté 

04 70 48 54 68 ; n.bonnet@agglo-moulins.fr    
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LOGICIEL LIBRE 

Gardez le contrôle de votre ordinateur ! Sam. 26 mai à la @mediatheque moulins communauté 

Complets et polyvalents, les logiciels libres répondent aux besoins courants de l’informatique (bureautique, 

internet, multimédia) et permettent aussi des usages avancés (programmation, PAO, DAO) tout en laissant à 

l’utilisateur la maîtrise de ses données. Vous désirez franchir le pas ou simplement vous informer ? 

10h-12h : Discussion « Un système d’exploitation libre ? Pourquoi ? Comment ? » 

Rencontrez des utilisateurs de Linux pour échanger sur ce système et l’univers des logiciels libres. 

14h-17h30 : Participez à des ateliers allant de la présentation à l’installation en passant par les usages 

avancés. N’hésitez pas à apporter votre matériel informatique personnel. Si vous souhaitez installer une 

solution sous Linux, sauvegardez au préalable vos documents. 

Une journée proposée en partenariat avec @Connecting Bourbon et le Fablab de Moulins @l’Atallier. 
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#LogicielLibre Gardez le contrôle de votre ordinateur avec les ateliers de la @MedMoulinsCo #agglomoulins 

sam. 26.05 à partir de 10h avec @FablabMoulins et @Co_Bourbon   
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#LogicielLibre Gardez le contrôle de votre ordinateur avec les ateliers de la @MedMoulinsCo #agglomoulins 
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