NOUVEAU

SYSTÈME D’EXPLOITATION
UBUNTU (LINUX)
ILINUX

Christian CHARTIER
Début des cours : 7 janvier 2019
LUNDI
9 h 00 à 12 h 00
U.I.A.
6, place de l’Abbaye
CRETEIL
Bus 104 Arrêt : Edmond Fouinat
Bus 117 - 217 - 308 Arrêt : René Arcos
Bus 181 Arrêt : Casalis Savar
Tarifs : 72 € - 80 €
8 participants maximum

4 séances de 3 h soit 12 heures.

PROGRAMME

CALENDRIER 2018 - 2019

Pour faire revivre votre ancien ordinateur portable
et utiliser un système d’exploitation complet et gratuit
Prérequis :
- vous avez acheté un PC tout neuf avec Windows 10
comme système d’exploitation qui vous donne satisfaction !... Vous en êtes un utilisateur expérimenté.
- Alors pourquoi ne pas donner une nouvelle jeunesse à
votre ancien PC devenu lent et qui ne peut plus bénéficier
des MAJ éditées par Microsoft ? Et progresser dans vos
connaissances !
- Vous devez disposer d’un DVD-R pour télécharger le
disque ISO d’UBUNTU qui vous permettra d’exécuter votre
nouveau système d’exploitation.
- Vous trouverez en suivant ce lien la documentation dans
la langue de Molière :
https://doc.ubuntu-fr.org/debutant
Installation de la version compatible avec votre PC, 32 ou 64 bits.
Compte tenu de la mémoire RAM des anciens PC et de la
capacité des disques anciens,
Nous installerons UBUNTU à la place de votre ancien système
Avant l’installation du nouveau logiciel, il est fortement
conseillé de sauvegarder vos données (documents,
images…) sur un disque externe et de procéder à
l’optimisation de votre lecteur (défragmentation).
Faire connaissance avec votre nouvel écran et faire le tour du
propriétaire : explorer le système d’exploitation et les applications
installées.
Mozilla Firefox : le navigateur.
Rhythmbox : pour l’audio
VLC : lecteur multimédia
Shotwell photo manager : photos
GIM : logiciel de retouche très performant.
Et bien d’autres encore, en version open et gratuite.
Vous disposez maintenant d’un PC qui fonctionne en mode
OPEN…
Vive la liberté retrouvée
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