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GNU-Linux, système d'exploitation informatique libre partagé par des millions

d'utilisateurs, a aussi sa place à Quimperlé. Mickaël Le Quer souhaite en faire

profiter le plus grand nombre.

Mickaël Le Quer propose bénévolement des séances de formation au logiciel Linux, à la médiathèque de

Quimperlé.
Souhaitant passer à autre chose que Windows, Mickaël Le Quer s'est tourné, il y a trois

ans, vers Linux. Cet électricien de Quimperlé n'a pas mis longtemps à être un utilisateur

permanent de ce système d'exploitation libre et totalement gratuit. «C'est un système

sûr, il n'y a jamais de problème avec l'ordinateur. De plus c'est gratuit et entièrement

élaboré par des utilisateurs qui créent les différents logiciels servant à toutes les tâches

informatiques. C'est l'idéal pour travailler ou simplement aimer utiliser son ordinateur

sans craindre de le voir planter», souligne Mickaël Le Quer.

Une «Install party» samedi
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Linux peut être installé sur n'importe quel ordinateur, du plus modeste au plus

perfectionné. Il remplace le système d'exploitation Windows. «Nous allons organiser une

«Install party», samedi, de 14h à 18h, à la médiathèque de Quimperlé. Le but est de

présenter GNU-Linux et de l'installer, chacun pouvant venir avec son portable ou la

colonne de son ordinateur fixe. Cela permettra aussi aux gens de se rendre compte des

avantages de Linux comparé au système le plus utilisé», annonce Mickaël LeQuer qui

sera épaulé par des membres de Linux Quimper. Mickaël Le Quer propose aussi des

formations mensuelles de deux heures (prochaines sessions les 21octobre et

25novembre, de 14h à 16h). Linux permet tous les genres de travaux: montages photos,

vidéos, musiques, bureautiques, surf sur internet... «Plusieurs milliers de programmes

sont disponibles gratuitement. Ils sont actualisés automatiquement», ajoute Mickaël

LeQuer, prêt à épauler ceux qui souhaitent découvrir Linux. Formation Linux

Renseignements et inscriptions à la médiathèque de Quimperlé. Tél.02.98.35.17.30.
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