Votre installateur LINUX près de chez vous
CONTEXTE
Pour les ordinateurs de bureau et portables, il existe 2 Sys
tèmes d’Exploitation (OS : Operating System) très connus :
WINDOWS de MICROSOFT et OS X d’APPLE.
Il en existe un 3e dont les parts de marché restent encore
minimes mais en croissance continue, c’est LINUX.
De cet OS, existent de nombreuses distributions plus ou moins
simples selon les objectifs et les besoins de l’utilisateur final.

PROJET
Le but d’OS86Alternative est de vous fournir un Système d’Exploitation
sécurisé et performant disposant de tous les outils informatiques dont vous
pouvez avoir besoin à moindres frais.

UN SYSTÈME SÉCURISÉ ET PERFORMANT

CHOIX
OS86Alternative a choisi une variante pour débutant désirant
essayer LINUX, c’est UBUNTU (et ses dérivées, dont Xubuntu).
UBUNTU

UN GRAND CHOIX DE LOGICIELS GRATUITS
Vous avez à votre disposition un grand nombre de logiciels
divers gratuits et proches en compétences de leurs équivalents Windows.

RECONNU
LINUX a fait ses preuves dans le monde professionnel au niveau des serveurs. Il est réputé
pour sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité.
La distribution Xubuntu est suffisamment intuitive pour que chacun puisse l’utiliser sans
avoir besoin de formation spécifique supplémentaire, le temps d’adaptation étant très rapide.
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XUBUNTU

Votre installateur LINUX près de chez vous
AVANTAGES FACILE A MAITRISER
XUBUNTU permet aux nouveaux utilisateurs
d’exploiter leurs compétences acquises avec
Windows.
C’est un système très abordable, configurable et
intuitif.

Ce système est très léger et peut faire
fonctionner un ordinateur ancien (par
exemple : 1 Go RAM, processeur 1.6
Ghz, DD 80 Go).

LEGER
RAPIDE
Ce système est très stable et mis à jour régulière
ment. Il ne “s’alourdit” pas et ne “se ralentit” pas au
fil des mois d’utilisation.

SÉCURITÉ

Cela permet de recycler son ordinateur et de continuer à
l’utiliser (en tant que second
peutêtre) ou de l’offrir.

VOTRE ORDINATEUR
PEUT REVIVRE

Son apparence est paramétrable selon votre goût.

De par sa conception, ce système est très sécurisé.

APPARENCE SELON SON GOUT

ET MAINTENANT...
La première étape est de tester cet OS en le faisant installer sur un deuxième ordinateur ancien ou
de l’installer en parallèle avec votre ordinateur actuel fonctionnant avec Windows.
Ainsi vous serez à même de comparer les deux systèmes et de voir quelles sont les différences, les
similitudes et les avantages. C’est le meilleur moyen d’être convaincu de son choix.

ENVIE DE TESTER LINUX
SERVICE
En choisissant OS86Alternative, vous avez à vos côtés un professionnel qui vous
permettra de vous familiariser avec ce nouvel environnement. Si vous rencontrez des
difficultés, vous saurez vers qui vous tourner pour les résoudre.
Vous pourrez maîtriser ce système jusqu'à pouvoir le réinstaller seul si c'est
votre objectif ou simplement devenir un utilisateur performant.
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