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AGENDA 
● Le 15 mars 2014  :  à 

l'occasion de la création d'une 

nouvelle association 

Mérignacaise UNBEE autour 

du logiciel libre Linux, nous 

vous invitons à la première 

réunion de lancement et de 

présentation de l'association 

le samedi 15 mars à 10h00 au 

salon de thé « la Goutte de 

Café » à Mérignac centre (

http://unbee.free.fr)

● RDV animation du CDDP : 

atelier TICE les 5/03 et 4/06. 

atelier images animés du 

21/05

● Du 5 au 11 Juillet – 15ème 

Rencontres Mondiales du 

Logiciels Libres à 

Montpellier : conférences, 

tables rondes et ateliers 

pratiques autour du Logiciel 

Libre et de ses usages. 

L’objectif est de fournir un lieu 

d’échanges entre utilisateurs, 

développeurs et acteurs du 

Logiciel Libre. (2014.rmll.info)

C'est la reprise. A l'occasion de la création d'une nouvelle association autour du 
Logiciel Libre sur Mérignac, je reprends la rédaction de ce fanzine qui a connu un 
long moment de gestation. Voici une sélection d'informations qui pourra sans doute 
vous faire progresser dans l'univers du monde libre. 

Utilisatrice à la loupe

Janine - Retraitée - Pessac
Ubuntéros depuis 2012

Ordinateur : HP Compaq - AMD 
Dual-Core E1-1200 de 2 Go 
mém -  320 Go HD – Graphique 
Radeon HD 7310 

BUREAUTIQUE

Pitivi Video Editor 
lance une 
campagne de 
financement

Une nouvelle campagne de 
collecte de fonds de 
100.000 € est lancée pour 
2014 afin d'aider les 
développeurs et l'équipe 
marketing à atteindre de 
nouveaux objectifs 
fonctionnels.

Il existe plusieurs éditeurs 
vidéo sur le marché de 
l'open-source. Pitivi fait 
partie des projets les plus 
sérieux basés sur 
Gstreamer. 

Les améliorations 
apporteront de nouvelles 
fonctionnalités et plus de 
stabilités, capables de 
répondre aux besoins des 
passionnés vidéos autant 
professionnels qu'amateurs.

http://www.pitivi.org/

La Chine a téléchargé plus de 1,5 millions 
d'exemplaires de Ubuntu Kylin en 2013

Après l'arrivée de Ubuntu Kylin 13.10 (version chinoise d'Ubuntu), la Chine a 
connu plus de 1,3 millions de téléchargements, d'après Canonical. Ce résultat 
est à combiner avec les 400 000 téléchargements du la version du mois d'avril. 
Ces chiffres démontrent un appétit croissant pour les logiciels open-source en 
Chine.

A C T U - logiciel

Au moins 11 % des utilisateurs de Windows XP 
doivent passer à Linux, enquête

Après 11 ans de Windows XP, Microsoft arrête le support et l'apport de correctif 
en avril 2014.
Au moins 11% des  641 entreprises interrogées ont indiqué qu'elles ont l'intention 
de passer à Linux. Le faible coût, la sécurité, la robustesse et la réputation 
grandissante en entreprise sont des facteurs susceptibles de contribuer au 
passage au monde du logiciel libre.

Vu sur www.omgubuntu.co.uk

Vu sur www.omgubuntu.co.uk

http://unbee.free.fr/


Si vous souhaitez 
participer à la 

rédaction du prochain 
fanzine, contactez-moi.

Prochain numéro en MAI

Logithèque Land
●    Kde-i18n-fr Kde-i18n-fr :   si vous 

installez des logiciels prévus 

pour KDE (comme KwordQuiz, 

programme pour apprendre le 

vocabulaire avec des fiches 

mnémotechniques, ou  Kturtle,  

environnement de 

développement LOGO) , il 

vous faut les modules FR de 

KDE pour avoir ces 

applications en français.

« D'OpenOffice.org 
à LibreOffice 3.5 » 
de  M Pinquier, C 
Hardy, G Bignebat, S 
Gautier

Vu sur  :
http://www.cultura.com/

PRESSE

BIBLIOTHÈQUE

Mérignac et 
environ

BabyGo est né en novembre 2006, sous l’impulsion du fournisseur d’accès 
Internet Free et d’une prise de conscience collective qu’Internet est un outil 
aussi formidable que dangereux.

Le moteur de recherche BabyGo est unique en son genre. L'intégralité des 
sites indexés a été parcourue et leur contenu a été approuvé par des 
adultes soucieux de la sécurité des enfants sur Internet.

Pour effectuer une recherche via BabyGo, saisissez le terme de votre 
recherche et cliquez sur le bouton prévu à cet effet.

Vous êtes un éditeur de contenus pour enfants ? Vos sites n'apparaissent 
pas dans notre moteur de recherche ? ll vous suffit de le signaler en 
mentionnant les adresses des sites, votre nom et votre email à l'aide de la 
section référencement.

voici un moteur de recherche pour les enfants.

http://www.babygo.fr/

« Linux pour les 
nuls » de  Dee-Ann 
LeBlanc, Richard 
Blum
 
Vu sur  :

 http://www.cultura.com/

Elle est composée de 4 modules simplifiés pour une utilisation aisée avec des 
enfants : Writer, Calc, Impress, Draw. Elle s'installe sur des ordinateurs récents et 
plus anciens.

OOo4KidsOOo4Kids
OOo4Kids une suite bureautique adaptée aux enfants des écoles 
et des collèges, créée à partir d'OpenOffice.org, et conçue en 

concertation avec des acteurs du monde de l’éducation 
(Enseignants, animateurs d’EPN, formateurs, éducateurs...).

Une suite réellement pensée pour l'éducation

3 Niveaux utilisateurs : pour 
adapter l'expérience utilisateur à l'âge de 
l'enfant et de son niveau : un réglage est 
effectué par le professeur via les 
préférences du logiciel. Ainsi un élève 
débutant aura une interface minimale, un 
expert aura l’interface complète analogue 
à celle d’OpenOffice.org.

Interface adaptée : Couleurs vives, 
nouvelles icônes, curseur de grande 
taille, … version simplifiée et allégée 
d’OpenOffice.org/LibreOffice.
L’interface a été repensée afin d’être plus 
accessible aux enfants de l’école primaire 
et du collège.

Handicap : Prise en compte de 
différents typee d'handicaps pour les 
enfants atteints de troubles visuels et 
intégration des polices de caractères 
adaptées aux enfants dyslexiques.

Polices cursives : OOo4Kids est 
pourvu de deux polices cursives, 
installées en standard pour une prise 
en main plus rapide. Ces deux polices 
utilisent les pleins et les déliés, 
comme au temps où les écoliers 
écrivaient à la plume et à l'encre et 
proposent des interlignes pour faciliter 
les apprentissages. 

L’objectif est de fournir au monde éducatif un logiciel de bureautique, libre et gratuit, 
adapté aux enfants et aux programmes, avec des fonctionnalités pédagogiquement 
adaptées aux exigences des programmes scolaires.

MSI CR61 2M-278XFR

PC à la loupe

- Livré sans OS -

www.ldlc.com
Pentium 3550M 4 Go 500 
Go 15.6" LED – USB 3.0

369€95
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