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Sabily, Qu'est-ce que c'est ? Sabily, Qu'est-ce que c'est ? 

• Sabily est un système d'exploitation, 
tout comme MS Windows ou Mac OS X!

• Il est basé sur ubuntu. 

• Sabily personnalise Ubuntu en 
supprimant, modifiant et ajoutant des 
logiciels, et personnalise également les 
graphismes.. pour en faire un système 
adapté aux Musulmans.
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J'ai déjà Windows, pourquoi J'ai déjà Windows, pourquoi 
devrais-je utiliser Sabily ?devrais-je utiliser Sabily ?

• Car Sabily est gratuit :)

• Personnalisé spécifiquement pour les 
Musulmans

• Contient un ensemble de logiciels 
éducatifs

• Contient des codecs et plein d'autres 
outils indispensables pré-installés...
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Quelles sont les principales Quelles sont les principales 
caractéristiques de Sabily ?caractéristiques de Sabily ?

•  Zekr et Mus-haf Othman (des outils 
d'étude du Coran)

• Minbar et Firefox-praytimes (des 
applications d'appel à la prière)

• Monajat (affichage périodique de 
supplications)
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Quelles sont les principales Quelles sont les principales 
caractéristiques de Sabily ?caractéristiques de Sabily ?

• Hijra (calendrier islamique)

• WebStrict (logiciel de contrôle parental).

• L'accent est également mis sur le 
support de la langue arabe. 

• Et bien sûr les graphismes sont 
personnalisés.
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Quels autres logiciels trouve-t-on Quels autres logiciels trouve-t-on 
dans Sabily ?dans Sabily ?

• OpenOffice pour la bureautique

• Firefox comme navigateur web

• Pidgin pour la messagerie instantanée

• F-Spot pour la gestion de photos

• Gimp pour l'édition d'images

• Et plusieurs logiciels pour le multimédia 
(vidéo/musique). 
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Quels autres logiciels trouve-t-on Quels autres logiciels trouve-t-on 
dans Sabily ?dans Sabily ?

  Tout cela est inclus sur la version 
"compacte" de Sabily, mais la version 
"complète" contient des dizaines 
d'autres de logiciels ! (logiciels 
éducatifs, utilitaires, et récitations 
complètes du Coran)
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Contenu de la DemoContenu de la Demo

• Bootup 

• Tour d'horizon

• Les Logiciels Islamics

• Les logiciels éducatifs

Et l'install Party à la fin :)Et l'install Party à la fin :)
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Est-ce qu'il y a une société Est-ce qu'il y a une société 
comme Microsoft derrière comme Microsoft derrière 

Sabily ?Sabily ?
  Pas du tout, juste une communauté de 

bénévoles venant du monde entier 
(France, Tunisie, Egypte, Indonésie etc.). 
Vous pouvez d'ailleurs vous aussi 
participer, que vous soyez développeur, 
graphiste, testeur ou que vous vouliez 
juste faire partager vos idées.  



1010

Vous voulez participer? Vous voulez participer? 
Voici le chemin...Voici le chemin...

• http://www.sabily.org

• https://launchpad.net/~sabily.team
• http://groups.google.com/group/sabily-users

• Le canal #sabily sur irc.freenode.net.

http://www.sabily.org/
https://launchpad.net/~sabily.team
http://groups.google.com/group/sabily-users
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