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Les logiciels libres 

Être acteur de sa liberté et ne pas être LE produit ...
 
« Es sus la talvera qu’es la libertat ! » dixit Joan Bodon écrivain occitan

CC-BY-SA - sauf mentions contraires

http://aru2l.org/
http://aru2l.org/


Faisons l’effort de rester libres



Les données personnelles 

 Règlement général sur la protection des 
données de l’Union Européenne (RGPD)

 Protégeons notre vie privée autant que possible 
en utilisant les logiciels libres.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_la_protection_des_donn%C3%A9es


Logiciels connus 

Comme Mr Jourdain et la prose : on peut faire du Libre sans le savoir.

 Choisi parce que  meilleur,  ou 
bien  gratuit.  



Questions posées par le public 

 Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’information sur les 
logiciels libres ?

 Quelles sont les alternatives aux logiciels 
propriétaires ?



Les journées de l'économie autrement
Vendredi 25 novembre 2016 - DIJON

 Le réflexe Framasoft (avec la logithèque libre ou le Framalab par exemple) pour 

trouver un logiciel libre alternatif à un logiciel privateur. Mais aussi pour utiliser 

des alternatives libres sur Internet (majoritairement gratuites) aux services proposés 

par Google et consorts (Dégooglisons Internet & Chatons*)
* Collectif des Hébergeurs Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires 

 
 Ponctuellement et en fonction des territoires, les GULL 
 Les dispositifs locaux d'accompagnement (DLA)

Quelques ressources

http://www.framasoft.net/
http://www.framasoft.net/rubrique2.html
https://framalab.org/
https://degooglisons-internet.org/
http://wiki.april.org/w/Liste_des_Gulls_en_2014


Installer un logiciel libre

Prenons par exemple le navigateur Firefox
 Connaitre les caractéristiques de base de son 

ordinateur (32 ou 64bits) et son système 
d’exploitation ( MacOS, Windows, Linux …)

 Se rendre sur le site officiel
 https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
 Télécharger et l’installer

https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/


Naviguer avec Firefox 

 Utiliser Firefox
 Régler les préférences
 Choisir ses moteurs de recherche 



Moteurs de recherche

 Privilégier ceux qui 
préservent votre vie 
privée.

 Ceux qui 
n’enregistrent pas vos 
requêtes.

 Ceux qui ne vous 
renvoient pas de la 
publicité.



Moteurs de recherche

Privilégier par exemple Qwant à Google

Choisir le moteur par rapport au domaine 
recherché (ex. WikiPedia)



Plugins utiles

 Réglage des préférences pour éviter les 
ouvertures de fénêtres popup intempestives.

 Ajout de modules complémentaires pour filtrer 
les publicités sur les sites visités (AddBlock 
Plus …)



Messagerie

 On peut consulter son mail en mode web

(WebMail par ex. sur Orange, Gmail, etc.)
 On peut rapatrier ses mails sur son poste de 

travail (pop3) en utilisant un logiciel libre.
 Par exemple ThunderBird à paramétrer avec 

votre compte mail (identifiant, mot de passe, 
pop de votre FAI ...)



Visio-conférence

 Trouver une 
alternative à Skype 
avec un logiciel libre 
comme Ring



Encyclopédie

 Encyclopédie libre et collaborative WikiPedia
 Je consulte 
 Je participe à l’enrichissement du contenu

- exemple page sur Arvieu
 Je me sers de Wikimedia Commons



Cartographie libre

 Je consulte les cartes sur OpenStreetMap
 Je participe, corrige les erreurs.
 Je rajoute un chemin non mentionné.

 



Hébergement site web

Créer son Blog, son site Internet, un CMS 
puissant.

 Joomla!
 Wordpress
 Drupal

Langage PHP, base de données Mysql …

 sur serveur Linux bien sûr !
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