GNU/Linux dans l’éducation :
il n’y a plus d’excuses là !
On nous en voudra peut-être, pour ne pas dire sûrement,
d’avoir traduit ci-dessous un communiqué de Canonical faisant
la promotion d’offres Ubuntu [1] de son partenaire Asus sur
Amazon (uniquement aux US), mais il s’agit surtout de
souligner que GNU/Linux est aujourd’hui totalement mûr pour
être dans les ordinateurs de nos établissements scolaires
(payés par le contribuable).
Franchement il n’y a plus d’excuses là (d’autant que le
support de Windows XP c’est bientôt fini et qu’il reste des
milliers d’ordinateurs dans nos écoles sous cette version du
système d’exploitation de Microsoft).
Pour les puristes, on pourra préférer l’offre de
ThinkPenguin.com avec la distribution Trisquel dedans par
défaut, certifiée 100% libre par la FSF
Et en France, dans toute la francophonie, que conseillez-vous
actuellement comme distributeurs d’ordinateurs avec GNU/Linux
par défaut dedans (voire rien du tout pour évoquer la question
de la vente liée) ?
Sur Racketiciel.info (Aful) il y a cette page qui est
intéressante.

Asus
et
Ubuntu
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des
ordinateurs portables abordables à
l’éducation américaine
Asus and Ubuntu deliver affordable world-class laptops to USA
Education
Canonical – 26 novembre 2013 – Ubuntu.com
(Traduction : Jeff_, Dimitri, chr, MFolschette, Catalaburro,
Penguin, ttoine, P + anonymes)
Une révolution silencieuse est en train de se dérouler dans le
monde de l’éducation : de plus en plus d’institutions et
d’étudiants découvrent l’intérêt du système d’exploitation
Ubuntu.
Aux USA, le partenaire d’Ubuntu, ASUS, a rajouté des modèles à
sa longue liste de PC portables sous Ubuntu. Les X201E et
1015E sont d’excellents portables sous Ubuntu, avec un rapport
qualité prix/performance parfait pour l’éducation.
Comme Ubuntu et tous les logiciels inclus sont libres et
gratuits (NdT : free en anglais), il n’y a pas de coût

d’acquisition de licence dans le prix d’achat, ce qui réduit
considérablement les coûts. C’est idéal pour les étudiants et
les institutions, car les deux peuvent avoir des budgets
serrés.
LibreOffice regroupe les applications de bureautique. Faciles
d’utilisation, elles offrent toutes les fonctionnalités
nécessaires pour les étudiants, et sont complètement
compatibles avec les fichiers de la suite propriétaire leader
du marché. Il y a d’autres applications incluses pour le
courriel et la navigation web.
En plus de ces applications de base, des milliers d’autres
applications libres et gratuites sont disponibles pour
répondre à des besoins plus spécifiques comme la retouche
d’image, l’animation 3D, les antivirus ou la comptabilité.
Nous

connaissons

l’importance

des

ordinateurs

pour

les

étudiants et les institutions, c’est donc vraiment intéressant
pour nous de travailler avec nos partenaires pour proposer au
secteur de l’éducation ces solutions performantes à bas coûts.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Amazon.com ou sur
d’autres sites web de vente de matériel en ligne.

Notes
[1] On notera qu’ils ne citent jamais Linux dans l’article,
c’est Ubuntu tout seul

