
 Vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 17h
OUVERT À TOUT PUBLIC

Venez découvrir un logiciel gratuit,
performant, simple d'utilisation et libre.

Apportez votre ordinateur,
nous vous aiderons à l'installer et le configurer.

http://dpt-info-sciences.univ-rouen.fr/lpm

UFR Sciences et Techniques
avenue de l'université - Saint-Étienne-du-Rouvray

 Vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 17h
OUVERT À TOUT PUBLIC

Venez découvrir un logiciel gratuit,
performant, simple d'utilisation et libre.

Apportez votre ordinateur,
nous vous aiderons à l'installer et le configurer.

http://dpt-info-sciences.univ-rouen.fr/lpm

UFR Sciences et Techniques
avenue de l'université - Saint-Étienne-du-Rouvray

 Vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 17h
OUVERT À TOUT PUBLIC

Venez découvrir un logiciel gratuit,
performant, simple d'utilisation et libre.

Apportez votre ordinateur,
nous vous aiderons à l'installer et le configurer.

http://dpt-info-sciences.univ-rouen.fr/lpm

UFR Sciences et Techniques
avenue de l'université - Saint-Étienne-du-Rouvray

 Vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 17h
OUVERT À TOUT PUBLIC

Venez découvrir un logiciel gratuit,
performant, simple d'utilisation et libre.

Apportez votre ordinateur,
nous vous aiderons à l'installer et le configurer.

http://dpt-info-sciences.univ-rouen.fr/lpm

UFR Sciences et Techniques
avenue de l'université - Saint-Étienne-du-Rouvray



SUN

  S

ER
V

IC
E 

C
O

MMUN DE DOCUM
EN

TATION

       SCD

Ouvert à tout public
Découverte, installation 
et maintenance du système.

Animation
Quizz, ateliers, magazines et livres 

sur le logiciel libre.

Linux est un système d’exploitation libre et gratuit. Il 
s’utilise à la place, ou en complément des systèmes d’ex-
ploitration propriétaires comme Windows ou MacOS. 
Linux anime la plupart des super-calculateurs et des 
serveurs des datacenters. Il est utilisé dans une bien 
moindre mesure sur les ordinateurs personnels car il est 

méconnu du grand public. Nous vous propo-
sons de découvrir l’un des plus popu-

laires d’entre-eux : Ubuntu.

Accès
Métro, direction «Technopôle», jusqu’au terminus.
Voiture, direction Parc des Expositions, sortie «Technopôle».
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