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Description :

L'April publie un catalogue de plus de 60 pages qui présente des logiciels libres correspondant à des usages quotidiens des ordinateurs, ainsi que de nombreux

textes détaillant les enjeux liés aux logiciels libres et autres sujets afférents.
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Catalogue Libre :  26 logiciels libres à découvrir

L'April publie le Catalogue Libre : 26 logiciels libres à découvrir. Ce catalogue de plus de 60 pages présente des
logiciels libres correspondant à des usages quotidiens des ordinateurs, ainsi que de nombreux textes détaillant les
enjeux liés aux logiciels libres et autres sujets afférents.

http://www.april.org/Catalogue_Libre

 François Poulain [1] précise : "nous organisons une opération d'impression mutualisée, afin de pouvoir profiter d'une
version papier du catalogue, avec un coût minimal. Par exemple, si nous arrivons à obtenir suffisamment de
promesses d'achat (de l'ordre de 3000), nous serons en mesure de pouvoir fournir d'ici le printemps un lot de 5
catalogues pour moins de 15 Euros, logistique et port compris."

Si vous êtes un particulier, distribuer quelques exemplaires de ce travail est un moyen intéressant pour partager
votre intérêt pour les logiciels libres auprès de vos amis. Si vous êtes une association ou entreprise, vous serez peut
être intéressés par un plus gros volume, par exemple 50 exemplaires, pour sensibiliser vos membres.

Comme vous l'aurez compris, ce projet à besoin de votre contribution pour qu'il puisse aboutir. Donc n'hésitez pas à
le rendre possible, en enregistrant dès maintenant votre promesse d'achat.

Envoyez vos [promesse d'achat ici>http://www.april.org/promesse-achat...] !

[1] François Poulain est membre de l'APRIL et peut être joint à fpoulain@metrodore.fr.
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