
Formation 

Installer GNU - Linux sur son ordinateur 

Jeudi 29 septembre 2016 de 14h à 18h soit 4 heures de formation. 

L’informatique personnelle n’est pas limitée à l’utilisation de Microsoft Windows® ou Apple 
Mac OS X. Linux est un système d’exploitation pratique, stable, facile à prendre en main, sans 
virus, livré avec des logiciels pré-installés et faciles à mettre à jour. Cette formation très 
pratique propose de vous accompagner dans l’installation d’un système d’exploitation Linux 
pour exercer au quotidien votre métier dans un environnement libre, avec des logiciels libres. 

Qui organise la formation ? 

Cette formation est proposée par Ritimo, réseau d’information et de documentation pour la 
solidarité et le développement durable qui est agréé organisme de formation. 

Elle s’inscrit dans le cadre de la plate-forme e-change, animée par Ritimo dont l’objectif est 
l’appropriation des outils de l’information et de la communication par et pour les acteurs 
associatifs afin de mieux faire circuler les informations et les connaissances produites. 

Vous retrouverez les documents proposés lors de la formation sur le site de la plate-forme e- 
change : www.plateforme–echange.org 

La formation est assurée par Dimitri Robert. 

Objectifs de la formation : 

Installer linux sur son ordinateur. Comprendre son fonctionnement et la philosophie du libre. 

Méthodologie employée : 

Installation pas à pas d'une distribution Linux ou utilisation éventuelle d'une distribution 
live, utilisable sans installation. 

Les notions abordées : 

• Préambule 

• Historique et philosophie du logiciel libre 

• Qu’est-ce qu’une distribution Linux ? 

• Comment choisir sa distribution ? 

• De l’importance du gestionnaire de paquets 

• Préparation de l'installation 
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• Conserver Windows ou pas 

• Préserver ses données 

• Installation 

• Installer au moyen d'une clé USB ou d'un CDROM 

• Alternative : utiliser une distribution « live » sans installation 

• Description du bureau 

• Le menu des applications 

• Personnaliser les préférences 

• Changer de thème 

• Gagner de la place avec les bureaux virtuels 

• Se connecter au réseau 

•  Notions de réseau, adresse IP, DHCP, DNS 

• Gestion du réseau 

• Installer des logiciels 

• Utiliser la logithèque et le gestionnaire de paquets 

• Ajouter des composants non-libres 

• Trouver et utiliser ce qui vient d'être installé 

• De l’importance des mises à jour régulières 

• Utilisation de logiciels courants : LibreOffice, Firefox, Thunderbird, Gimp, etc. 

•  Écouter de la musique, regarder des vidéos 

• Gérer ses données 

• Repérer le dossier personnel de l’utilisateur 

• Classer en sous-dossiers 

• Naviguer dans l’arborescence 

• Trouver et comprendre les dossiers de profils applicatifs 

• Ajouter des polices de caractères 

• Comprendre la gestion des types de fichiers (MIME) 

• Utiliser les archives compressées 

• Utiliser une clé ou un disque USB 

• Questions diverses 

A qui s'adresse la formation ? 

Toute personne voulant installer linux sur son ordinateur ou créer une clé d'installation pour 
les ordinateurs de son association. 

Informations pratiques : 

Dates : jeudi 29 septembre 2016, de 14h à 18h 

Lieu : Paris 
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Nombre d’inscrits : 5 personnes 

ATTENTION : n’oubliez pas d’amener votre ordinateur. 

Tarifs (frais pédagogiques) : 

125 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle 

15 Euros - Les bénévoles, SCV d'associations 

10 Euros – Les bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo et Coredem 

Inscription : Contactez Pauline Wetzel : 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org 
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