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Un logiciel (application) libre ne contient pas de fonctionnalités indésirables. Il n'affiche pas de
publicité, ne vous espionne pas, ne s'empare pas de votre liste de contacts, n'effectue
pas d'opérations à votre insu.
Presque tous les logiciels libres sont gratuits. Sans publicité, ils sont financés par les dons et la
fourniture de services aux entreprises. Ils sont de qualité équivalente ou supérieure aux autres.
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Un logiciel libre enregistre les données dans un format ouvert : vous êtes assurés de pouvoir
continuer à lire vos données même dans des dizaines d'années et sans dépendre d'un logiciel
particulier. Ces données sont compatibles avec votre système actuel.
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Par exemple surfez sur le Web avec Firefox http://firefox.com (avec le bloqueur de publicité et
de traceurs uBlock Origin) et faites de la bureautique avec LibreOffice http://fr.libreoffice.org.
La plupart des logiciels libres sont répertoriés sur http://framalibre.org, téléchargez-les depuis
leur site officiel uniquement.
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Omniprésents, les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et consorts) vous
espionnent pour mieux tirer profit de vous. Ils décident pour vous de ce que voyez sur l'Internet.
Choisissez plutôt les alternatives libres, décentralisées et éthiques.
Ainsi vous économiserez le surcoût lié à la prédiction et à l'orientation de vos comportements
que cet espionnage rend possible.
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Par exemple recherchez sur le Web avec DuckDuckGo http://duckduckgo.com ou
http://trouvons.org et repérez votre chemin sur OpenStreetMap http://openstreetmap.org
Des alternatives multiples sont proposées sur http://degooglisons-internet.org.
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Vous pouvez même remplacer votre Windows® ou OS X® par un système libre :
GNU/Linux
Simple d'utilisation, performant et ergonomique, il fonctionne sur les ordinateurs
les plus petits comme sur les plus puissants.
Il est fourni avec de nombreux logiciels pré-installés couvrant
pratiquement tous les besoins. L'installation de nouveau logiciels y est
simple et sécurisée.
Pannes et piratages vous coûtent cher ! GNU/Linux est stable et
pratiquement invulnérable aux virus.
Vous pouvez acheter un ordinateur avec GNU/Linux pré-installé et d'autre part un smartphone
compatible Android débarrassé de Google.
GNU/Linux bénéficie d'une communauté d'utilisateurs prêt à vous aider bénévolement.
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Plus d'infos sur le site de l'association Framasoft http://framasoft.org et des conseils pratiques
ainsi que des conseils d'achat sur le blog « Libère ton ordi ! » http://blog.liberetonordi.com.
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Utilisez des logiciels libres et
des services Internet alternatifs !
Un logiciel (application) libre ne contient pas de fonctionnalités indésirables. Il n'affiche pas de
publicité, ne vous espionne pas, ne s'empare pas de votre liste de contacts, n'effectue pas
d'opérations à votre insu.
Presque tous les logiciels libres sont gratuits. Sans publicité, ils sont financés par les dons et la
fourniture de services aux entreprises. Ils sont de qualité équivalente ou supérieure aux autres.
Un logiciel libre enregistre les données dans un format ouvert : vous êtes assurés de pouvoir
continuer à lire vos données même dans des dizaines d'années et sans dépendre d'un logiciel
particulier. Ces données sont compatibles avec votre système actuel.
Par exemple surfez sur le Web avec Firefox http://firefox.com (avec le bloqueur de publicité et de
traceurs uBlock Origin https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ublock-origin/)
et faites de la bureautique avec LibreOffice http://fr.libreoffice.org. La plupart des logiciels
libres sont répertoriés sur http://framalibre.org, téléchargez-les depuis leur site officiel uniquement.

Omniprésents, les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et consorts) vous
espionnent pour mieux tirer profit de vous. Ils décident pour vous de ce que voyez sur l'Internet.
Choisissez plutôt les alternatives libres, décentralisées et éthiques.
Ainsi vous économiserez le surcoût lié à la prédiction et à l'orientation de vos comportements
que cet espionnage rend possible.
Par exemple recherchez sur le Web avec DuckDuckGo http://duckduckgo.com ou
http://trouvons.org et repérez votre chemin sur OpenStreetMap http://openstreetmap.org
Des alternatives multiples sont proposées sur http://degooglisons-internet.org.

Vous pouvez même remplacer votre Windows® ou OS X® par un système libre :
GNU/Linux
Simple d'utilisation, performant et ergonomique, il fonctionne sur les ordinateurs
les plus petits comme sur les plus puissants.
Il est fourni avec de nombreux logiciels pré-installés couvrant pratiquement
tous les besoins. L'installation de nouveau logiciels y est simple et sécurisée.
Pannes et piratages vous coûtent cher ! GNU/Linux est stable et pratiquement
invulnérable aux virus.
Vous pouvez acheter un ordinateur avec GNU/Linux pré-installé et d'autre part un smartphone
compatible Android débarrassé de Google.
GNU/Linux bénéficie d'une communauté d'utilisateurs prêt à vous aider bénévolement.
Plus d'infos sur le site de l'association Framasoft http://framasoft.org et des conseils pratiques
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