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C'est un modèle d'occasion,
non ? Si vous me dites que
le disque dur est en bon
état, je vais le prendre.

C'est l'ordinateur dont Maman nous avait parlé. Il
est fourni avec la dernière version de Windows et il
est vraiment rapide ! Regarde la taille de l'écran !

C'est cool ! Je veux
l'utiliser en premier !

Et il est également
fourni avec tous les
logiciels installés...

J'vois
rieeenn !

Quand ils arrivent à la maison, tout
semble merveilleux...

Wow ! C'est cool !

PENDANT ce temps, dans la
maison voisine...
Ehh ça marche
pas ! Il craint
cet ordinateur !

C'est un ordi d'occasion,
et maintenant il faut
régler quelques trucs
Appelons l'oncle
Lucho, il saura
quoi faire !
Oui, Lucho !
Je suis sûre
qu'il va
apporter du
chocolat !

Salut, Lucho ? Ca y est
on l'a acheté. Tu peux
nous aider à formater le
disque et à installer
Ubuntu ?

Regarde ! Il est
livré avec sept jeux !

Je veux
dessiner!

lucho!!

"La période de la version
d'évaluation a expiré."

Qui a demandé
du chocolat et
Ubuntu ?

Quoi !? C'EST une
version d'évaluation !?
Je ne peux plus ouvrir
mes travaux
maintenant !

Je ne pense pas que
ce soit une bonne
idée car c'est illégal,
et on va se retrouver
avec un ordinateur
plein de virus. Ici,
c'est écrit qu'il faut
acheter une copie
originale.

J'ai appelé Daniel, et
il m'a dit de prendre
une copie piratée
d'Office, et pour
pouvoir ouvrir tes
fichiers.

C'est terminé. Ubuntu fonctionne
à la perfection sur cet
ordinateur. Quels jeux vous
voulez que j'installe ?
Regardez ? Il y en
a des centaines !

Ai-je bien
entendu
"acheter" ?

On n'a
plus assez
d'argent pour
acheter quoi
que ce soit.

Pas la peine d'installer des
copies illégales. Utilise des
logiciels libres, que tu
peux copier légalement.
Pour ouvrir les
fichiers de tes
devoirs, tu dois
installer
LibreOffice.
Tu veux que je
t'aide ?

Copie
.
piratée

e.

d'Offic

Oh non !!
Patricia nous a
dit de ne pas le
faire !

Ok, mais tous
mes amis
utilisent Word !

Vous voyez ?
Maintenant à la
place de Word, vous
utiliserez Writer.
C'est presque pareil.

Pas de problème ! Tu
peux aussi utiliser les
mêmes formats
qu'eux pour partager
tes fichiers.
Quelques jours plus tard...
Maman ! L'ordinateur est
plein de virus ! Il faut
appeler le support
technique !

Regarde, Lucas. Ce jeu a du
code malicieux, mais Mozilla
Firefox a empêché l'attaque.
Tu vois ce message ?

On n'a plus
d'argent pour
l'ordinateur !

Tu peux utiliser un navigateur
sécurisé. Installe Mozilla
Firefox et tu navigueras sans
problème. C'est libre et gratuit.

Salut, Lucas. Je ne peux pas utiliser
Internet car j'ai plein de fenêtres qui
s'ouvrent toutes seules En plus, il ouvre
toutes les pages, sauf celles que je veux .
Ça ne fonctionne pas très bien. Qu'est ce
que je peux faire ?

Merci ! Je te dirai
comment ça s'est passé.
Oh ! Patricia demande
si tu peux l'aider pour
ses devoirs.
J'arrive.

Je voudrais mettre
une animation ici,
mais je ne sais pas
comment faire...

Une bonne raison
d'utiliser des
logiciels libres c'est
qu'il y a beaucoup de
gens prêts à t'aider.
Cherchons sur
internet si on trouve
quelqu'un qui a le
même problème...

mmm... Ce n'est pas
très bien expliqué...

Oui, regarde ! il y
a la solution ici !

C'est parce que ça a été
écrit pour la version
précédente.
Mais, comme une
personne t'a aidé à
résoudre ton problème,
on peut maintenant
aider les autres en
écrivant une mise à
jour de la solution...

Quelques semaines plus tard...
Regardez les enfants ! Utiliser des
logiciels libres donne envie aux gens
d'aider les autres et de collaborer.
Lucas et moi, on a publié une bonne
solution sur internet, et maintenant
plein de gens nous remercient.

C'est génial !
On devrait publier
notre astuce pour
finir le jeu d'hier !

Ouais, cool !

Nous aussi on veut
être remercié !
Oui ! Qu'est-ce
qu'on peut
partager ?
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