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Le Libre

Partage des connaissances

Tout le monde connait le théorème de Pythagore?

Tout les jours, nous utilisons des objets qui 
existent parce ce théorème et beaucoup d'autres 
théorèmes mathématiques et de découvertes 
scientifiques, est disponible et utilisable librement.

Cet accès libre et ce partage du savoir sont à la 
base du développement et du progrès de 
l’humanité. 



  

Se Libérer au quotidien

Éviter l'utilisation de formats fermes

Un format de fichier décrit la manière dont sont 
stockées les informations. En general, les 
Logiciels Libres utilisent des formats et des 
protocoles ouverts, 

Leur utilisation offre plusieurs avantages : 



  

Se Libérer au quotidien

Éviter l'utilisation de formats fermes

- Pérennité 

- Interopérabilité

- Indépendance technique



  

Se Libérer au quotidien

Éviter la copie illégale de logiciels

A l'heure actuelle, le taux de copie illégale de 
logiciels est relativement élevé, notamment chez 
le particulier. On pourrait penser que les éditeurs 
ne peuvent rien contre cet état de fait. Mais c'est 
faut : exemple avec les services pack de 
windows, le plugin adobe flash ou même 
recensement avec Amazon Kindle qui a supprimé 
des ouvrages des Kindles de ces clients.



  

Se Libérer au quotidien

Privilégier l'utilisation de Logiciels 
Libres

- Utiliser GNU/Linux
Ubuntu, Fedora, Debian, Redhat, Centos, 
Gentoo, Scientific Linux, etc ...

- Utiliser des Logiciels Libres avec un système 
propriétaire
Il existe pratiquement des équivalents à tout les 
logiciels propriétaires (cf http://alternativeto.net/)



  

Se Libérer au quotidien

Participer au mouvement du Libre

Il existe de multiples manières de participer au 
mouvement du Libre :

 - Si vous êtes artiste, écrivain, musicien, poète 
compositeur, peintre, .. ou tout simplement si vous 
produisez des œuvres ;

 - Si vous êtes informaticien ;



  

Se Libérer au quotidien

Participer au mouvement du Libre

 - Si vous êtes doué en français ou dans une 
autre langue ;

- Vous pouvez inciter les responsables 
informatiques de votre entreprise a utiliser les 
Logiciels Libres ;

- Vous pouvez contribuer a l’encyclopédie 
Wikipedia, au projet Openstreetmap, etc ...



  

Merci pour votre attention

Des Questions ?

« Made in Bénin »   http://mathias.houngbo.net/ 
« CotonouLUG »    http://forum.cotonoulug.com 

« Association IGBANet »    http://www.igbanet.org/ 


