Club des Utilisateurs de Logiciels libres et de gnu/linux de Toulouse et
des environs
Association Loi 1901 créée en 1996
Siège et réunions : Maison des associations,
14 Chemin Pouciquot 31520 Ramonville St Agne
05 62 19 09 31

Petit notice à l'usage des bénéficiaires des ordinateurs
prêtés par le CULTe
Experts
Si vous connaissez Linux, vous n'aurez aucun souci, les appareils étant installés avec une version
récente de ce système.
Si vous avez une "box" ADSL, vous pourrez vous connecter à Internet très simplement (en général
en branchant un câble réseau).

Le CULTe
Dans les autres cas... Lisez ce qui suit.
Le CULTe est une association de promotion des logiciels libres. Ces logiciels libres sont une alter
native à Windows, à Mac et à tous les produits payants, chers et pas toujours efficaces qui en
combrent le marché. Vous avez tout intérêt à utiliser des logiciels libres, tels qu'ils sont installés
sur votre appareil.
Le CULTe tient des réunions à la Maison des associations de Ramonville (voir brochure) un samedi
sur deux, toute l'année. Par exemple en 2009 11 juillet 2009 les 25 juillet, 08 aout, 22 aout, 05
Septembre, 19 Septembre, 3 Octobre, 17 Octobre, 31 Octobre, 14 Novembre, 28 Novembre, 12 Dé
cembre et 26 Décembre.
Si vous avez un accès internet, le site web du CULTe est une référence inévitable. Sinon, vous
pourrez accéder à Internet pendant les réunions. Il y a aussi sûrement un point d'accès à Internet
public près de chez vous ("cyberbase").
Si vous avez un souci concernant votre ordinateur, il vaut mieux l'amener aux réunions. Si vous
ne pouvez pas, tant pis, on se débrouillera.
En cas d'urgence vous pouvez laisser un message sur notre répondeur téléphonique (seul le ré
pondeur est joignable à notre numéro). Si vous avez un téléphone fixe nous pouvons même vous
rappeler si c'est vraiment nécessaire.
Mais venez à nos réunions. N'ayez pas peur de vous présenter et de poser vos questions.
Des conférences ont lieu presque à chaque réunion, sauf en été ou on réponds surtout aux de
mandes (il y a moins de monde).

Linux
Nous avons installé Linux sur votre appareil. Si vous avez eu besoin de nous pour votre informatique, on
peut imaginer que vous n'avez pas les moyens de payer pour des logiciels. Qui plus est vous pouvez avoir
aussi bien et même mieux sans payer avec Linux.
Linux remplace les autres systèmes (XP, Vista, Mac). Il n'est plus nécessaire de courir les magasins pour
avoir des logiciels, ils sont déjà presque tous déjà installés sur votre disque en toute légalité, et en cas de be
soin presque tout ce dont vous pouvez rêver est dispo sur Internet. Demandeznous :).
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