
Ubuntu est  une  distribution  GNU/Linux  qui  réunit  stabilité  et 
convivialité.  Elle  s'adresse  aussi  bien  aux  particuliers  qu’aux 
professionnels,  débutants  ou  confirmés  qui  souhaitent  disposer  d'un 
système d'exploitation libre, gratuit et sécurisé. 

« Ubuntu » est un ancien mot africain qui signifie « Humanité ». Ubuntu 
signifie également « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes 
tous ».  La  distribution  Ubuntu  apporte  l’esprit  Ubuntu  au  monde  du 
logiciel.

Pourquoi choisir Ubuntu ?

Voici ce qui fait la force et le succès de Ubuntu : 

• Disponible  gratuitement  et  librement  :  tout  un  chacun  peut 
télécharger  gratuitement et  légalement une copie d'Ubuntu et 
l'installer pour lui-même et d'autres personnes ;

• Le parfum Ubuntu : thème graphique et sonore particulier ;
• Toujours  à  la  pointe  :  une  nouvelle  version  tous  les  six  mois 

propulse Ubuntu continuellement vers l'avant ;
• Le système des dépôts de logiciels permet d'installer en quelques 

clics, avec une facilité déconcertante, des logiciels extrêmement 
variés ;

• Les  mises  à  jour  de  sécurité  sont  simplifiées  et  gérées 
graphiquement  :  une  tâche  de  notification  vous  prévient 
lorsqu'une  mise  à  jour  est  disponible.  En  quelques  clics,  votre 
machine et vos logiciels sont sécurisées ;

• Une vaste communauté contributive.

Pour en savoir plus 

Site web officiel : www.ubuntu.com 
Site web de la communauté francophone : www.ubuntu-fr.org

Ubuntu-tn est  la  communauté  des  utilisateurs  de  Ubuntu  en 
Tunisie.  Crée  en  2007,  cette  communauté  a  été  approuvée en  Juillet 
2008  comme  équipe  locale  (LoCo  Team)  officielle,  pour  devenir  la 
première  LoCo  arabe  et  la  deuxième  en  Afrique.  Elle  est  formée  de 
bénévoles de tout ages et de toutes disciplines passionnés de logiciels 
libres qui croient en cette distribution et adhèrent au message qu'elle 
véhicule : « humanité aux autres ».

Objectifs
Le premier objectif de l'équipe Ubuntu-tn est de promouvoir l’utilisation 
de  la  distribution  Ubuntu  Linux  dans  tout  le  pays  en  organisant  des 
évènements  au  grand  public,  des  conférences  et  des  visites  dans  les 
milieux scolaires, universitaires et associatifs tout en assurant l'aide et 
l'assistance technique nécessaire aux nouveaux utilisateurs.

Comment nous rejoindre
Toute  personne  peut  devenir  membre  de  la  communauté  Ubuntu-tn, 
aucune condition n'est exigée. Il suffit de s'inscrire, suivre et participer à 
la vie de la communauté via notre liste de diffusion :

https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tn 

Nos coordonnées
Site web : www.ubuntu-tn.org
Mail : ubuntu-tn@lists.ubuntu.com (nécessite une inscription préalable)
IRC : #ubuntu-tn sur freenode  http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-
tn 
Forum : http://tunisie.ubuntuforums.org/ 
Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/ubuntu.tn/
Page Facebook :  https://www.facebook.com/UbuntuTunisie
Page Google+ : http://gplus.to/ubuntutn
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Programme

• Samedi 21 Avril 2012

09:00 Ouverture de la journée

09:15 Ubuntu et les modèles économiques des LL Conférence

10:00 Discussion

10:15 Pause Café

10:30 Développement sous Ubuntu Conférence

11:15 Discussion

11:30 Pause déjeuner

12:30 Install Party Atelier

14:00 Clôture de la journée
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