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BORNAGE

I. Evolutions des différentes distributions et de leurs utilisateurs

Distributions Original (Historique)

Exemples de distributions filles (plus récentes)



II. Le développement sur distribution Linux

Développement plus accessible lié au caractère Open Source du noyaux Linux et de ces distributions.

Ainsi que de la majeur partie des logiciels accessibles sur ces distributions rendant les outils de 

programmation financièrement plus accessible :

KDevelopMono Oracle DataBase MySQL

C#, JavaScript,

XML, GNOME

C, C++, Java, 

Pascal, PHP, 

Perl, Ruby…



III. Des distributions et une communauté tournée autours du librisme, de 

l’universalité et de l’anonymat

Universalité AnonymatSécurité
Éducation-

humanitaire



DÉFINITION DE LINUX:

• L’appellation Linux correspond à l’ensemble des systèmes d’exploitation crée 

à partir du noyaux Linux qui est Open Source donc libre de droit de 

modification ou autre, ces systèmes d’exploitations sont nommés distribution, 

on peut aussi créer des distributions autours d’une autre distribution qui elle 

aussi est Open-Source.



• Date : 13 janvier 2018

• Auteur : Philippe CROUZILLACQ

• Site d’information : NewZilla.net

• URL : https://www.newzilla.net/2018/01/13/barcelone-choisit-linux-et-

lopen-source/
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• Nous avons appris que cette année 2018 la ville de Barcelone s’engage d’investir prêt de deux

tiers de son budget logiciel dans le logiciel Linux et ainsi comme objectif d’ici 2019 faire

fonctionner 100% de son système informatique sous Linux. Cette décision n’est pas anodine car en

plus de créer de nouveaux emplois (65 développeurs) qui devront être formé à Linux et aux

logiciel libre, il s’agit d’un choix politique qui vas de paire avec les désir d’indépendance de la

Catalogne, prônant ainsi le logiciel libre afin d’être dépendant ni de Microsoft avec son système

Windows, ni d’Apple avec OS X. Dans le but de ne pas être dépendant informatiquement des

Etats-Unis ou d’autres pays. Ainsi cette décision vas de pair avec la décision d’indépendance de la

Catalogne.

• Donc cette décision de la part de la ville de Barcelone est un grand pas pour le développement

de Linux et du logiciel libre, ainsi qu’une décision politique de la part de la ville de Barcelone.

Changement de système informatique vers Linux 

pour Barcelone une indépendance logiciel, pour 

une indépendance politique
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• Date : du 8 Janvier 2018 

• Auteur : Gaël Weiss 

• Site : Journal Du Geek

• URL : http://www.journaldugeek.com/2018/01/08/ces-2018-voici-le-

gemini-pda-un-petit-ordinateur-de-poche-sous-android-et-linux/
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• Cet ordinateur miniature un écran de 5.99 pouces une définition Full HD, d’un SoC MediaTek Helio X27, il est aussi équipé de

4Go de RAM (aussi appelé mémoire Vive), de 64Go de mémoire interne (possibilité d’ajouter une micro SD), il possède

également une batterie de 4220 mAh, le clavier se trouve en QWERTY comme en AZERTY avec la possibilité d’utilisé d’autres

dispositions comme le BÉPO et dispose d’une version avec Wifi et d’une autre pouvant capter la 4G. Il possèderait d’une

prise de mains équivalente à un smartphone avec une masse de 320 grammes et des dimensions de 17,14 cm de hauteur,

7,93 de largeur et une profondeur de 1,51 cm. Vous êtes en droits de vous demander pourquoi j’en parle sur une veille

parlant essentiellement de Linux et bien car en plus de tourné sous Android (version pas encore dévoilée) il disposeras d’un

double boot Linux (distribution non-spécifié sûrement au choix de l’utilisateur). Ceci étant une bonne nouvelle pour Linux et le

logiciel libre car cela permet de diffuser de plus en plus Linux en diminuant la peur que l’utilisateur pourrait avoir d’utiliser un

OS dont il n’as pas l’habitude, car il auras la possibilité de retourner à un OS qui est plus utilisé (ici Android qui est lui même

une distribution Linux développé par Google donc un logiciel propriétaire (on ne le répète jamais assez)).

• La version avec uniquement Wifi ce trouve a 299 $ et celle avec 4G donc possibilité d’y mettre une carte SIM se trouve a

510 $. Ce qui donne un mini-ordinateur portable, tenant dans une poche, fonctionnant avec multiple OS et possédant des

capacités comparable à une tablette Android avec un prix inférieurs à de nombreuses grandes ventes du marché.

Le Gemini PDA ordinateur de poche dévoilé au 

CES 2018
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• Date : lundi 08 janvier 2018

• Auteur : Bastien BOCQUEL

• Selon les réponses de Gaël Duval 

• URL : http://jactiv.ouest-france.fr/actualites/multimedia/gael-duval-lance-

smartphone-libre-respectueux-nos-donnees-82745

• URL du site du projet eolo : https://eelo.io/#contact

http://jactiv.ouest-france.fr/actualites/multimedia/gael-duval-lance-smartphone-libre-respectueux-nos-donnees-82745
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Le smartphone Eolo défenseur de notre vie 

privée

Le Caennais Gaël Duval est le créateur du projet Mandrake fondé en 1998 ayant

abouti à la distribution Mandriva Linux. Depuis quelques temps, nous pouvons

entendre parler du nouveau projet qu’il a lancé. Ce projet a pour but de développer

un OS pour Smartphone, OS respectueux des données privées de l’utilisateur à

contrario d’Android et IOs, systèmes d’exploitation gérés par Google et Apple qui

tous deux ne respectent pas la vie privée de leurs utilisateurs.

Afin de développer son OS mêlé avec un smartphone, smartphone optimisé pour son

utilisation et non soumis à l’obsolescence programmée avec le but de ne pas

dépasser les 500€, il a récemment mené une campagne de financement participatif .

Son objectif était d’atteindre les 25 000€, objectif qu’il réussi à doubler en l’espace

de deux semaines. Gaël Duval déclare recevoir maintenant des dizaines de

messages d’encouragement pour son projet, mais il déclare aussi que plus de 2 500

personnes se sont inscrites aux Newsletters du site de son projet, projet soutenu par

la majorité de la communauté linuxienne.
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MES OUTILS DE VEILLES

• Twitter

• Google Alerts (outil principal utilisé)


