
Les licences Creative Commons [1] en bandes dessinées…

"Comment ça marche "

Ce document a été remis en page pour Framasoft [2] d'après une traduction en français par Philippe Daigremont [3] d'une création
originale de Creative Commons, How It Works [4]. Credits de la version originale : Cartoon concept and design by Neeru Paharia.

Original illustrations by Ryan Junell, Photos by Matt Haughey.

Vous trouverez sur Framasoft un article dédié aux licences Creative Commons [5].

Les images traduites de la BD, les polices ainsi que le texte qui suit sont issus du site de Philippe Daigremont :

Vous pouvez télécharger toutes les images au format PNG en cliquant ici [6]. Les images ont été fabriquées grâce à gimp, gif2png et
inkscape. Les polices utilisées sont ici  [7] ("Komika text bold-italic 23" pour les bulles, et "Komika Hands italic 23" pour le texte). Vous
pouvez télécharger les sources SVG éditables par inkscape de toutes les images en cliquant ici [8]; attention, inkscape n'acceptant que les
chemins absolus, veillez à ce que le chemin /philippe.daigremont.free.fr/CreativeCommons/BD/.../sources/images pointe correctement sur
les images contenus dans sources.tar, ou modifiez les chemins dans les fichiers SVG. :-/

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit this web page [9]

or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

http://creativecommons.org/
http://www.framasoft.net/
http://philippe.daigremont.free.fr/CreativeCommons/BD/comment_ca_marche/comment_ca_marche.html
http://creativecommons.org/learn/licenses/how1
http://www.framasoft.net/article2185.html
http://philippe.daigremont.free.fr/CreativeCommons/BD/comment_ca_marche/images-1.1.tar.gz
http://philippe.daigremont.free.fr/CreativeCommons/BD/fonts
http://philippe.daigremont.free.fr/CreativeCommons/BD/comment_ca_marche/sources-1.1.tar.gz
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/






























Liste des liens présents dans ce document :

[1] Creative Commons : http://creativecommons.org/

[2] Framasoft : http://www.framasoft.net/

[3] Traduction en français par Philippe Daigremont :
http://philippe.daigremont.free.fr/CreativeCommons/BD/comment_ca_marche/comment_ca_marche.html

[4] How It Works : http://creativecommons.org/learn/licenses/how1

[5] Un article dédié aux licences Creative Commons sur Framasoft : http://www.framasoft.net/article2185.html

[6] Les images au format PNG :
http://philippe.daigremont.free.fr/CreativeCommons/BD/comment_ca_marche/images-1.1.tar.gz

[7] Les polices utilisées : http://philippe.daigremont.free.fr/CreativeCommons/BD/fonts

[8] Les sources SVG éditables par Inkscape de toutes les images (malheureusement non vectorielles) :
http://philippe.daigremont.free.fr/CreativeCommons/BD/comment_ca_marche/sources-1.1.tar.gz

[9] Voir une copie de la licence : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

La  remise  en  page  de  cette  bande  dessinée  a  été  réalisée  par  Totomatisme  pour  Framasoft  avec  le  logiciel
OpenOffice.org  1.1.2  [http://fr.openoffice.org/index.html]  et  convertie  en  PDF  à  l'aide  de  la  macro  extendedPDF
[http://www.jdisoftware.co.uk/pages/epdf-home.php]. En plus des polices Komika citées dans la liste des liens à la note
[7], la police Aerial [http://www.users.bigpond.net.au/gavindi/] a été utilisée.
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