Obtenir de l'aide
Linux sur l'Internet
Voici quelques sites Internet que vous pouvez consulter pour obtenir des informations concernant Linux.
Toutes ces adresses sont à votre disposition notre site, à www.competencemicro.com.

Portails
Les sites « portails » sont des « sites de liens », c'est-à-dire contenant essentiellement des renvois (classés)
vers d'autres sites : commencez peut-être par ceux-ci, pour vous faire une idée de l'importance de Linux sur
l'Internet.
http://fr.linuxstart.com/

Site en français

http://www.linux-center.org/fr/

De très nombreux liens classés

http://www.linux.org/

L'un des premiers sites Linux

http://www.linuxlinks.com/

Essentiel !

Distributions
Les sites suivants sont ceux des principales distributions Linux.
http://www.redhat.com/

La distribution la plus utilisée

http://www.linux-mandrake.com/

Construite sur la distribution RedHat, mais mieux finie, plus
facile d'accès

http://www.debian.org/

Très complète, respecte parfaitement l'esprit libre originel,
mais un peu complexe à installer et utiliser

http://www.mnis.fr/

Distribution en français, payante

http://www.suse.com/

Distribution payante, contenant des outils non libres, très
complète et accessible

http://www.eit.de/c/easylinux.html

La plus simple à utiliser, mais payante

Informations
Ces sites regroupent des informations diverses, l'actualité de Linux (et parfois plus).
http://linuxfr.org

Site en français, mis à jour continuellement

http://www.linux-france.org

Contient également de nombreuses documentations intéressantes

http://echo-linux.alienor.fr

Site en français, très sympathique

http://www.linuxgazette.com

Le pendant (en anglais) de la revue américaine Linux Journal

http://www.slashdot.org

Les dernières nouvelles

Commerce
Ces quelques sites vous proposent différents produits commerciaux liés à Linux, tels que livres ou CDROMs.
http://www.alcove.fr

L'informatique libre dans l'entreprise

http://www.linux-kheops.com

Livres et CDs liés à Linux, plus quelques documentations

http://www.ikarios.com

Livres généraux ou sur différents aspect de Linux

Associations
Voici quelques groupes ou associations pour la promotion de Linux et/ou du logiciel libre.
http://liberte.aful.org

Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des Logiciels
Libres

http://www.gnu.org

La Free Software Foundation, fondamentale

http://www.april.org

Association Pour la Recherche en Informatique Libre

http://www.li.org

Linux International

http://www.linuxbase.org

Linux Standard Base, effort de standardisation entre les distributions

Les groupes d'utilisateurs
Les Groupes d'Utilisateurs Linux (Linux User Groups, ou LUG, en anglais) sont une composante
essentielle de la communauté Linux. A ses débuts, Linux était extrèmement ardu à utiliser ; aussi des
personnes se regroupèrent, pour échanger leurs expériences, progresser ensembles dans la connaissance du
système, et apporter une aide aux nouveaux venus dans l'univers Linux.
Aujourd'hui de nombreux LUGs existent un peu partout en France (et ailleurs), conservant cet esprit
d'entraide. La liste qui suit vous permettra peut-être de trouver prèt de chez vous une aide au pire
bienveillante, le plus souvent enjouée. Sans doute cette liste est-elle incomplète : nous nous excusons auprès
de ceux que nous aurions oubliés.

Les LUGs Francophones
http://linuxfr.org/lug/
Coordonnées

Ville / région

Côte d'Azur
Linux Azur
(Antibes, Cannes, M. Robert-Olivier Cayot
Nice...)
Les Collines de Circé
3 rue Henri Barbara
Quartier Garbejaire
06560 Valbonne
http://www.linux-france.org/lug/linuxazur
linuxazur@mail.dotcom.fr
Aube

LUGA (Linux User Group Aubois)
http://luga.linuxfr.org/
AsyD@minitel.net

Bordeaux

A.B.U.L.
Au Clia, 1 rue de Cursol
33000 Bordeaux
http://www.abul.org/
infos@abul.org

Bourges

ULiCe
38, rue Jean BOUCHER
18000 Bourges
http://www.ulice.linuxfr.org/
herve.brunel@mail.dotcom.fr

Dauphiné / Savoie GUILDE
(Grenoble,
Chez M. Julliard
Annecy, etc.)
99 Chemin de Plate-Rousset
38330 Biviers
http://www.guilde.asso.fr/
guilde@imag.fr
Dijon

DIJ-Ere Linux
26, rue Léon Mauris, 21000 DIJON
http://www.chez.com/lugdijon/
lugdijon@chez.com

Montpellier

Gul-Héros
http://www.maretmanu.org/gul-heros/index.html
gul.heros@LPM.univ-montp2.fr

Nord / Pas-deCalais

CLX - Club LinuX Nord / Pas-de-Calais
chez Gaëtan RYCKEBOER
Apt. 47, 3 av. Guynemer, 62100 Calais
contacter Georges KHAZNADAR, 03.28.29.17.70
http://gaia.anet.fr/clx/
asr@mail.dotcom.fr

Paris

Parinux
M. Thomas Pédoussaut
33/37 rue Louis Pasteur, 92100 Boulogne
Tél : 01.41.31.31.61
http://www.parinux.org/
parinux@parinux.org

Perpignan

GoUPiL
13, rue Joseph VIALA, 66330 CABESTANY
http://goupil.linuxfr.org/
goupil@linuxfr.org

Toulouse

CULTE
salle Marnac, 10 bis place Marnac
Ramonville
http://savage.iut-blagnac.fr/
culte@savage.iut-blagnac.fr

Villejuif

Club Linux de l'EFREI
32, Avenue de la république
94800 Villejuif
Contacter Aurélien BEAUJEAN, 01.41.11.94.53
http://assos.efrei.fr/club-linux/
club-linux@efrei.fr

