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Les foires aux installations (install party) sont des ateliers d'informatique
durant lesquels vous êtes invités à installer un système d'exploitation libre
(ici Debian Linux) sur votre ordinateur, en alternative au système
d'exploitation existant (souvent Windows).
Certaines questions relatives à l'informatique libre dans son ensemble
pourront aussi être traitées.

Les foires aux installations (install party) sont des ateliers d'informatique
durant lesquels vous êtes invités à installer un système d'exploitation libre
(ici Debian Linux) sur votre ordinateur, en alternative au système
d'exploitation existant (souvent Windows).
Certaines questions relatives à l'informatique libre dans son ensemble
pourront aussi être traitées.

Les logiciels libres se définissent par le fait que leur code source est
publié, modifiable, et distribuable par tout le monde, et que cela est
presque toujours possible sans engager aucun frais.
Au delà de l'aspect purement technique, il s'agit d'un modèle
d'organisation alternatif qui permet la réappropriation des savoirs et des
technologies, l'ensemble étant produit de façon collaborative.
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Cet atelier est tout public, vous pouvez venir quel que soit votre degré de
maitrise de l'outil informatique. Apportez votre ordinateur si vous
souhaitez pratiquer. Pensez à faire des sauvegardes de vos données
personnelles au préalable.
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