Vous êtes intéressé par l'informatique de
l'avenir ? Vous cherchez des logiciels qui
répondent à vos besoins pour pas cher ?

Alors...

C'est Linux qui fait fonctionner votre
modem vDSL, qui tourne dans votre
récepteur satellite, peutêtre même
dans votre téléviseur, c'est Linux qui
anime votre smartphone « Androïd »,
c'est Linux qui contrôle votre photo
copieur ou votre téléphone IP, votre
console de jeu, et vous ne le savez pas.
Linux, c'est devenu tellement simple
qu'aujourd'hui, tout le monde l'utilise
sans même le remarquer !

solution pour reconquérir notre indépendance technologique et
développer l'expertise que nous avons perdue !
Les logiciels libres s'imposent partout. Avec plus de 80% des
serveurs web sur Internet, avec la majorité des smartphones, avec
plus de 92% des 500 plus gros modèles d'ordinateurs au monde,
avec la majorité des systèmes embarqués, Linux est
le système informatique fédérateur du troisième millénaire.

En tant qu'étudiant, qu'aije à y gagner ?
Linux, c'est l'informatique d'aujourd'hui et de demain.
Par contre, pratiquer l'informatique sur un vieux sys
tème en perte de vitesse n'est pas un choix d'avenir.
Apprendre l'informatique sur du logiciel libre, c'est
avoir accès aux outils, au code des programmes, au
cœur de sa machine. Par opposition, apprendre
l'informatique sur un système propriétaire fermé,
c'est apprendre la mécanique sur un moteur inacces
sible, ou la médecine mais sans pouvoir étudier le
fonctionnement du corps humain... C'est une erreur,
une illusion, du temps perdu. Ce n'est pas faire de
l'informatique mais juste être un utilisateur
d'ordinateur.

est là pour vous !
LiLux a.s.b.l, c'est le club informatique de ceux qui ont vu juste
avant tous les autres. C'est l'association des utilisateurs des logiciels
libres/OpenSource du Luxembourg. C'est le « Linux User Group » du
GrandDuché.

Nos missions:
•
•
•
•
•
•

Promouvoir les logiciels libres, OpenSource et Linux
Organiser des rencontres entre utilisateurs de logiciels
libres/OpenSource, ou du système d'exploitation Linux
Apporter un support technique à toute personne utilisant
ou désirant utiliser Linux et/ou des logiciels libres
Promouvoir et de défendre les intérêts des utilisateurs de
logiciels libres ou OpenSource
Agir, y compris au niveau politique, pour aider le
mouvement du logiciel libre de bâtir un meilleur futur
pour tous !
Organiser des événements autour de ces thèmes

Les logiciels libres respectent très généralement les
standards, autant en matière de langages, de proto
coles, de formats, … de sorte que les connaissances
acquises sont utilisables sur la plupart des systèmes et
pour longtemps. Apprendre l' « informatique libre »,
c'est un investissements sur le long terme !
Les outils étant gratuits, vous disposez de tout ce dont vous pouvez
rêver pour participer au développement d'applications, y compris de
jeux. En fait, vous obtenez ce qu'il faut pour vraiment pratiquer
l'informatique et non pas vous limiter à apprendre à utiliser des
logiciels payants fabriqués par d'autres: c'est devenir acteur et non
simple consommateur.

Part de marché des serveurs web sur Internet

Vous apprendrez comment faire mieux fonctionner un ordina
teur, avec uniquement des logiciels libres et gratuits !

Plus d'informations sur

http://LiLux.lu

ou par téléphone au

•

n'estce pas très compliqué ?

Vous apprendrez l'informatique du futur, jusque dans le cœur du
système, avec des spécialistes confirmés !

Venez participer à nos réunions

Un logiciel libre, c'est quoi ?

besoinsLinux,

Rejoignez LiLux ! Vous y rencontrerez des experts dans le domaine,
des professionnels, peutêtre même votre futur employeur !

Venez avec vos questions, on se fera un plaisir de vous répondre,
de vous aider, de vous dépanner en cas de besoin !

Le système d'exploitation le plus utilisé dans le monde
Un système d'exploitation sûr, fiable, efficace et gratuit

Un logiciel dont les conditions d'utilisation (« licence »)
sont respectueuses de vos libertés d'utilisateur, dont le
droit d'étudier leur fonctionnement, de les améliorer, de
les utiliser pour tout usage, mais aussi de les copier autant
que vous le voulez !
•
Des logiciels performants très généralement gratuits
Des logiciels écrits par leurs utilisateurs, donc plus adaptés à vos

Ça m'intéresse !

Venez avec votre ordinateur, afin que l'on vous installe votre
premier Linux gratuitement !

Linux, c'est quoi ?
•
•

Part de marché des OS sur les 500 plus gros systèmes informatiques
au monde. Source: Top500.org

+35220.333.222.99

FOSS=Free/OpenSource Software. Source: Netcraft.com
En plus, Linux, c'est une technologie d'origine européenne, la

Notre sponsor: Abil'I.T.

s.à r.l.

Société de conseil et service spécialisée dans l'utilisation
de solutions libres ou OpenSource en milieu professionnel.

