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Des étudiants de l'ENSEEIHT en partenariat avec 
l'association Toulibre organisent une après-midi de 
découverte des Logiciels Libres le samedi 25 mars au BBB 
à Toulouse.

Utilisés chez les professionnels depuis la création d'Internet et 
reconnus pour leurs qualités techniques, les Logiciels Libres sont, grâce à 
leur simplicité, de plus en plus utilisés, aussi bien par les particuliers que 
les entreprises ou les institutions. Issus d'un large mouvement bénévole, 
ils proposent une vision humaniste de l'outil informatique par le partage du 
savoir et des connaissances. En effet, contrairement aux logiciels 
propriétaires couramment utilisés, les Logiciels Libres sont librement 
utilisables, copiables, modifiables et diffusables.

Internet a permis la formation de groupes d'utilisateurs, de 
développeurs, de testeurs et de traducteurs qui ont développé des milliers 
de logiciels couvrant de vastes domaines d'application. Le système 
d'exploitation Linux, le navigateur Web Mozilla Firefox, la suite bureautique 
Openoffice.org, les logiciels de création Blender et The Gimp sont des 
exemples de Logiciels Libres.

Afin de faire découvrir cet univers, des étudiants de l'ENSEEIHT 
proposent, en partenariat avec l'association Toulibre, une après-midi de 
découverte des Logiciels Libres animée par des mini-conférences et des et 
des ateliers de démonstration thématiques où chacun pourra manipuler les 
logiciels présents..

Les conférences présenteront aussi bien la philosophie du 
mouvement du Logiciel Libre que ses enjeux économiques et sociaux :  
présentation générale du Logiciel Libre, son utilisation en pratique, les 
différences entre les formats ouverts et les formats fermés, l'encyclopédie 
libre Wikipédia...

Des démonstrations concrètes et interactives permettront d'essayer 
toute une gamme de Logiciels Libres autour de divers thèmes : la création 
multimédia, la lecture multimédia, l'Internet, la bureautique et les jeux.

Enfin, il sera possible de repartir avec une compilation de Logiciels 
Libres gravée sur CD.

Pour plus d'informations :
http://www.toulibre.org

contact@toulibre.org
http://www.lebbb.org

05 61 13 37 14

Découverte des Logiciels Libres

samedi 25 mars : 14  19 heures
bbb, 96 rue MichelAnge à Toulouse

(ligne 41, arrêt Pradet)

entrée libre et gratuite

http://www.toulibre.org/
mailto:contact@toulibre.org

