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vivre dans l’Yonne

Association • Icaunux, qui fait la promotion des logiciels libres dans l’Yonne, vous
invite à découvrir ou à faire plus ample connaissance avec ces outils gratuits,
utiles et efficaces.

Un logiciel libre
dans votre ordinateur !

S

i vous croyez que Firefox, Grisbi et
Gimp sont des héros de bande
dessinée, si une moue interrogative
s’affiche sur votre visage quand un
collègue ou un ami évoque devant
vous les atouts et performances d’OpenOffice
ou de Linux, précipitez vous sur le site d’Icaunux. Cette association créée en 2008 s’est
fixée pour objectif de promouvoir les logiciels libres dans l’Yonne. « Nos activités sont
basées sur l’entraide, l’échange et la partage de
connaissance », explique Christophe Paturot,
son président. Forte d’une dizaine de membres actifs, Icaunux propose des rencontres
mensuelles le troisième samedi de chaque
mois. Deux lieux d’accueil sont à votre dis-

position dans l’Auxerrois et le Sénonais. Des
ateliers thématiques vous permettront de
vous initier à la découverte des logiciels
libres OpenOffice ou Linux ou à la création
d’un site internet. Icaunux est ouvert à tous :
aux débutants en informatique comme aux
praticiens confirmés, aux personnes qui
veulent partager leurs connaissances et
expériences mais aussi à celles qui cherchent
de l’aide.

Qu’est ce qu’un logiciel libre ? C’est un
logiciel qui peut être utilisé, modifié et
redistribué sans restriction. Ces logiciels,
très souvent gratuits, sont une alternative
aux logiciels commerciaux. Leurs avantages ? Leur gratuité pour la plupart, leur
qualité, leur fiabilité et leur sécurité. Il
serait ainsi plus sûr de surfer sur Internet
avec Firefox et Thunderbird qu’avec leurs
homologues commerciaux. Parmi les
têtes d’affiche des logiciels libres, figure
Gratuité, fiabilité, sécurité. N’hésitez Linux, GNU/Linux de son vrai nom. Linux
pas à frapper à la porte d’Icaunux, on vous
est un système d’exploitation entièreexpliquera comment et où obtenir des
ment libre qui sert, comme Windows, à
logiciels libres, comment les installer et
contrôler votre ordinateur. Les avantages
de ce logiciel libre ? Faible coût d’équipeles utiliser.
ment, simplicité d’installation, système
très sécurisé, entraide communautaire
en cas de problème et
absence de virus. Preuve
du sérieux et de la fiabilité de ces outils, des
entreprises de premier
plan et des administrations publiques ont fait
confiance aux logiciels
libres. Ainsi de PSA
Peugeot-Citroën qui a
équipé 20 000 de ses
postes de travail et 2 500
serveurs avec Linux. À
Christophe Paturot,
Président d’Icaunux.
l’Assemblée nationale,
les postes de travail des
députés ont eux aussi
été équipés avec Linux. En 2007, 400 000
postes de l’administration centrale ont
opté pour OpenOffice.

Nos activités
sont basées
sur l’entraide,
l’échange et
le partage des
connaissances.”

Éric Tariant
etariant@cg89.fr

INFOS +
Tél. : 09 50 74 50 75.
Mail : icaunux@gmail.com
Sur Internet : www.icaunux.org
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