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Les divers systèmes d'exploitation

Base UNIXMS_DOS



  

Les parts de marché de Linux

Sur ServeursSur PC



  

Qu'est ce qu'un logiciel ?

Système d'exploitation

Noyau

Périphériques

Logiciels spécialisés

Bureautique Multi-média Internet Jeux
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Langages programmation / machine

Compilateur

Instructions en langage machine
chargées sur l'ordinateur

Instructions en langage de programmation
Programme source



  

Différents types de logiciels
● Les logiciels propriétaires et payants

● Les logiciels gratuits et propriétaires

● Les logiciels libres gratuits  



  

Rapide Historique de Linux

1984
Richard Stallman

lance le projet GNU
 utilisant les bases

d'UNIX

1991
Linus Torvals

crée un nouveau
noyau LINUX

GNU + LINUX = GNU/LINUX

GNU
GNU's Not Unix

file:///J:/Pr%C3%A9sentation%20Linux/Recette%20de%20cuisine.mp4


  

Les distributions de Linux

Linux Mint

La plus ancienne
Version minimaliste Serveurs Internet



  

Distribution Linux Mint

Linux Mint est un système d'exploitation GNU/Linux gratuit, 
basé sur Ubuntu, et conçu pour les ordinateurs individuels 
au même titre que Windows ou Mac OS. Il s'affirme comme 
un « système moderne, élégant et à la fois puissant et 
facile d'utilisation ». 

Le système d'exploitation est accompagné d'une large 
collection de logiciels spécialisés (bureautique, traitement 
de l'image et du son, courrier, internet ...etc).  

La particularité de cette distribution Linux réside dans le fait 
qu'elle inclut des logiciels propriétaires, et donc ne fait pas 
partie des distributions recommandées par la Free 
Software Foundation.



  

Les deux modes de fonctionnement

Mode graphique

Mode commande



  

Avantages de Linux

● Gratuité. Evite le piratage.
● Pas de virus.
● Communauté active. (support très développé)
● Peu gourmand en ressources machine.
● Fonctionnement multi-plateformes.
● Respect de la vie privée.
● Mises à jour maîtrisées



  

Les Licences

Copyright Copyleft



  

Qu'est ce que le Copyleft ?

● Le copyleft est l'autorisation donnée par l'auteur d'un travail 
soumis au droit d'auteur (œuvre d'art, texte, programme 
informatique ou autre) d'utiliser, d'étudier, de modifier et de 
diffuser son œuvre.

●  Le contributeur apportant une modification (correction, ajout, 
réutilisation, etc.) est contraint de redistribuer ses propres 
contributions avec les mêmes libertés que l'original. 
Autrement dit, les nouvelles créations réalisées à partir 
d'œuvres sous copyleft héritent de fait de ce statut de copyleft.

● Ce type de licence permet un partage de la création ou de la 
connaissance, comme bien commun, permettant aux œuvres 
culturelles d'être développées librement.



  

Etapes pour passer de Windows à
Linux

● Commencer par utiliser des logiciels libre sur 
Windows (Libre Office, GIMP, Audacity, Firefox, 

VLC…)

● Tester Linux en mode CD/clé bootable sans installation 
sur votre machine. (Live CD / USB)

● Installer Linux en double boot avec Windows.

● Utiliser Linux sur une machine dédiée.



  

Mode de fonctionnement Live USB

Modification
BIOS

X
Clef bootable

Linux

  1 - Modifier ordre Boot
      Clé USB en premier

  2 – Neutraliser
         l'UEFI Control

Avantage :

Linux n'est pas installé sur 
le PC ce qui permet de le tester
et de se familiariser avec le
fonctionnement de ce nouveau
système d'exploitation. 

Le temps de réponse est
beaucoup plus lent ! 



  

Installation double boot 
Windows/Linux

Ce schéma serait applicable 
si LINUX est installé seul sur

votre machine



  

Sources

Open Class Room de Mathieu Nebra
https://openclassrooms.com/courses/reprenez-le-controle-a-l-aide-de-linux

Logiciels libres. Contrôler son informatique de 
Daniel Millot

Licences Créative Commons Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons
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