
Une Linux copie partie (souvent raccourcie en LCP)

est la manifestation idéale pour vous faire installer

Linux sur votre machine.

Une LCP est une réunion prévue pour venir copier ou

échanger des programmes, partager des

connaissances, des informations ou venir poser des

questions pour découvrir Linux.

Ces réunions sont ouvertes à tous et toutes afin de

pouvoir répondre au mieux aux divers problèmes

techniques.

Linux install party  Installation GNU/Linux

CONSEILS PRATIQUES SI VOUS VENEZ AVEC DU MATÉRIEL À INSTALLER :

* Vérifiez les heures de la LCP : ne venez pas au dernier

moment !

* Responsabilités :

** Faites un backup de vos données ! En aucun cas le BxLUG,

ni aucun membre ne pourra être tenu responsable pour les

dommages matériels ou logiciels advenus lors d'une LCP.

Nous n'avons jamais encore eu le moindre problème mais

ainsi, c'est dit !

** D'autre part, le Bxlug désapprouve le piratage. En aucun

cas une LCP ne peut devenir lieu de copie illicite de logiciels

commerciaux soumis aux lois sur le copyright.

Gnu/Linux est un système libre et complet.

Bruxelles Linux User Group
a.s.b.l.

Dates et lieux des install parties

Le deuxième dimanche du mois : de 10h30 à 17h00 au

Centre Culturel Le Fourquet, place de l'Eglise  1082

Berchem SaintAgathe.

Le quatrième dimanche du mois : de 10h00 à 17h00 au

FIJ (Formation Insertion Jeunes), rue Franz Gaillard, 2a

 1060 SaintGilles.

Vous voulez découvrir GNU/linux et les logiciels libres ?

www.bxlug.be

info@bxlug.be

Les participants sont invités à venir avec leur

matériel, les machines sont connectées en réseau,

avec un accès permanent vers Internet.

Nous tâchons d'organiser au moins une LCP par

mois, en fonction des disponibilités et du local.

Des boissons et des sandwiches sont disponibles

sur place.

Le mercredi de 10h00 à 12h00 aux Ateliers du Web, rue du Fort,

37  1060 SaintGilles .



www.bxlug.be

info@bxlug.be

Créée en 1999, le BxLUG est une association

d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres dont

l'objectif est la promotion de gnu/linux et autres

logiciels libres dans la région de Bruxelles.

Nous organisons régulièrement des rencontres pour

aider toute personne à installer et configurer des

systèmes libres, à approfondir leurs connaissances et

à découvrir de nouveaux horizons.

Ces rencontres sont signalées dans notre agenda

(http://www.bxlug.be/agenda).

Nous apportons régulièrement notre concours à

différents projets concernant les logiciels libres tant

au niveau culturel, associatif ou professionnel.

Nous voulons être également un forum de rencontres

pour les entreprises intéressées par linux et les

entreprises offrant des services dans le domaine des

logiciels libres.

Dans notre site web, nous proposons de la

documentation écrite par nos membres.

Nous fournissons des listes de discussion également

ouvertes à tous et toutes pour l'entraide quotidienne.

Bruxelles Linux User Group

Un logiciel libre est un logiciel tel que toute personne

qui en possède une copie a le droit de l'utiliser, de

l'étudier, de le modifier et de le redistribuer. Ce droit est

souvent donné par une licence libre. Le logiciel libre le

plus connu est le noyau Linux.

QUELQUES DÉFINITIONS
Le projet GNU : Créer un système d'exploitation libre

et complet et « ramener l'esprit de coopération

qui prévalait dans la communauté informatique

dans les jours anciens ».

Ce projet vise à rendre l'utilisateur indépendant des

brevets commerciaux et propriétaires par le recours

aux logiciels libres.

GNU est un acronyme récursif : Gnu N'est pas Unix.

LINUX est le nom du noyau de système d'exploitation de

type UNIX, qui a pour logo Tux, un sympathique manchot.

Le noyau Linux a été créé par Linus Torvalds et un grand

nombre de développeurs bénévoles. Le noyau Linux est

publié sous la licence de logiciels libres GNU GPL.

GNU/LINUX, plus communément appelé Linux (par abus

de langage) est le nom d'un système d'exploitation

libre, multitâches, multiplateformes et multi

utilisateurs de type UNIX.

Le système linux se compose du noyau Linux et de

composants systèmes majoritairement développés par

ou pour le projet GNU.

Les DISTRIBUTIONS :

On appelle "distribution" une solution prête à être

installée par l'utilisateur final comprenant un noyau

Linux, des programmes d'installation et

d'administration de l'ordinateur, un mécanisme

facilitant l'installation et la mise à jour des logiciels

ainsi qu'une sélection de logiciels produits par

d'autres.

Les distributions les plus connues sont Debian,

Ubuntu, LinuxMint, CentOS, OpenSuse, PuppyLinux,




