
L'occasion rêvée de découvrir Linux et les 
logiciels libres

Ordinateurs en libre-accès
• Des ordinateurs en libre-accès sous 

différentes distributions Linux (Ubuntu, 
Fedora, Mandriva, ...) seront à votre 
disposition.

• Possibilité de démonstrations de logiciels 
Libres (OpenOffice, Gimp,...).

Animations ludiques
• Présentations de jeux sous GNU/Linux :
• Présentation de jeux libres et 

commerciaux

Exposition sur la philosophie 
des Logiciels Libres

Installez Linux sur votre ordinateur
Linux, est une alternative à Microsoft Windows. Il est facile à utiliser et donne plus de liberté aux 
utilisateurs. N'importe qui peut l'installer : Linux est libre et souvent gratuit.

Pour installer Linux sur votre ordinateur, inscrivez vous sur http://www.info.univ-angers.fr/alp

Participez aux ateliers de découverte 
Un ordinateur mis à votre disposition, un animateur à votre service pour une heure de mise en 
œuvre, réservez votre place sur http://www.info.univ-angers.fr/alp

Gestion des photos
Contenu : Recadrer, redimensionner, classer 
les photos numériques
Créneaux : 9h30 et 14h30

Utilisation avancée des 
ressources d'Internet

Contenu : Le web, le courrier électronique 
n'ont plus de secrets pour la plupart des 
utilisateurs mais connaissez vous les autres 
services (Musique en ligne, podcast, flux RSS, 
ajout de modules au navigateur...) ?
Créneaux : 9h30 et 14h30

Linux et multimédia
Contenu : Lire CD et DVD en toute tranquillité 
avec la distribution Linux Ubuntu, encoder et 
transférer films et musiques vers le lecteur 
MP3 ou 4.
Créneaux : 11h et 16h

Les arguments d'Open Office
Contenu : Récupérer les documents issus de 
Microsoft Office, comprendre les différents 
formats de fichiers (odt, ods, pdf...) pour 
communiquer avec tous les systèmes 
(Windows, Linux, Macintosh)
Créneaux : 11h et 16h
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