


Voici la situation de notre système solaire

INFORMATIK.



Ouinedose est une planète dirigée par le Roi Mick
Rosophte.

Ce roi héberge la majeure
partie des habitants de
l'INFORMATIK.

Beaucoup ne connaissent pas
les autres planètes et
acceptent de payer leur place.



Hélas ce prix ne paye pas
tout.

Car la vie n'est pas de tout
repos sur cette planète.

Des milliers de virus
sévissent, détruisant toutes
les données personelles des
habitants.



Pour cette raison, de plus en plus d'habitants
décident qu'il est temps de trouver une autre
planète.



Heureusement, deux pionniers avaient pris les
devants.

* Richard S., épris de liberté
commença a construire sa
planète.

* Linus T., un passionné, créa
un noyau

Richard Stallman et Linus Torvalds



Ces deux créateurs décidèrent de mettre leurs
morceaux en commun. Le noyau de la planète
(linux) a donc fusionné avec la croute
terrestre (gnou). Une planète est née !



Seul les employés du roi connaissent les entrailles
de Ouinedose. cette planète est propriétaire.

Pour Gnoulinux, tout le monde peut l'utiliser,
l'étudier, le modifier et le redistribuer. Cette
planète est libre !



De nombreux
habitants ont déjà
rejoint cette
planète.

Cette nouvelle
atmosphère
demande un temps
d'adaptation et
certains feront le
choix de retourner
voir le Roi.



Prèt pour le grand
voyage ?

C'est sans risque pour
ton ordinateur si tu
suis l'itinéraire que je
vais t'indiquer.

Allez, saute dans ta
fusée et rejoins nous
pour partager cette
liberté !!



Achète un CD-ROM vierge.

Télécharge la "fusée"..
Je te propose celle d'Ubuntu. Mais il y en a d'autres. . .

Vas sur http://www.ubuntu-fr.org et cliques sur

"Téléchargement".

Tu devras suivre les indications pour télécharger Ubuntu

N'importe quel CD-ROM fera l'affaire, mais tu peux aussi

prendre un DVD.

Grave la "fusée" sur le disque
Toujours sur http://www.ubuntu-fr.org , recherche la

solution. Tapes dans la barre de recherche : "comment

graver cd ubuntu depuis windows". Et suis bien les

explications.

Tu as réussi ? alors : décollage !

si Tu n'as pas le DVD "voyage vers gnoulinux", tu peux suivre ces
étapes pour la fabriquer. Sinon tournes la page !



Il est temps de mettre ton
DVD dans le lecteur. Un
monde nouveau t'attend !



Si tu allumes ton ordinateur avec le DVD-ROM dans le

lecteur, tu devrais voir cet écran.

Choisis la première
option 'Essayer
Ubuntu sans rien
changer sur votre
ordinateur' en
appuyant sur
"Entrée"



si Tu ne vois pas cet écran :

Allo Houston ? Il y a un léger problème avec
l'ordre d'amorçage de l'ordinateur.

Il faut changer ça ! Suis bien les conseils de
cette page Internet et tout rentrera dans
l'ordre :

http://doc.ubuntu-fr.org/installation/bios_boot_order





Tu n'es pas seul ! Pour faire Les premiers pas sur
cette planète tu peux chercher de l'aide :
http://doc.ubuntu-fr.org/

Ou en demander si tu ne trouves pas TOUT SEUL :
http://forum.ubuntu-fr.org/
Sois poli, precis, et n'écris pas en SMS.
Des milliers de personnes pourront te répondre !

Il existe aussi un magazine :
http://fullcircle-mag.fr

Tape, ta
pe, tape clic, clic



C'est la fin de ce voyage sans danger.

A partir de maintenant et si tu trouves cette
planète accueillante, tu peux installer
définitivement "Gnoulinux" sur ton ordinateur.

Renseigne toi avant sur
http://doc.ubuntu-fr.org/installation/installation



Avec un peu de patience tu pourras configurer ton
ordinateur pour qu'il soit tout à fait à ton goùt !



Montage : Manipulation
photos :

Dessins :

Images :

Le tout conçu sur la
planete GNU/Linux ^^

Scribus

Inkscape

Openclipart

Ubuntu 9.10

GIMP

Pour la réalisation de ce guide :

Des logiciels libres pour un monde libre !!




