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Contexte

● Continuité informatique entre l'université et la maison

 Service offert aux étudiants
 Possibilité de travailler en dehors de l'université
 Disponibilité d'un environnement logiciel complet

● Difficultés

 Coût en terme de licences de logiciels
 Hétérogénéité des configurations informatiques
 Maintenance et mise à jour des logiciels



CD Artouste ?

C'est un CD contenant :

● Un environnement logiciel libre et gratuit

 Système d'exploitation + applications

● Une multitudes d'applications disponibles

 Bureautiques, scientifiques,  internet...

Développé sur une initiative de l'association PauLLA par 
des étudiants de l'UPPA



Public visé

● Particulièrement

 Les étudiants de l'université pour qui le CD constitue un 
environnement de travail complémentaire, similaire à 
celui de l'université

● Généralement

 Toute personne désireuse de tester une sélection de 
logiciels libres parmi ceux disponibles



Vocations du 
CD Artouste

● Promouvoir les solutions logicielles libres

 Familiariser les utilisateurs à un autre environnement 
logiciel

 Démontrer l'existence d'une solution viable et stable
 Proposer une alternative aux produits commerciaux

● Offrir un environnement de travail fonctionnel et 
« nomade »

 On retrouve son environnement de travail sur n'importe 
quel ordinateur PC



Solution retenue

● Système d'exploitation GNU/Linux

 Grande performance et stabilité
 Libre (GPL)
 Interface graphique attrayante et conviviale

● Système sur CD

 Pas d'installation sur le disque dur

● Sauvegarde des données sur une clé USB

 Fichiers personnels et personnalisation de 
l'environnement

 Petit support, grande capacité de stockage



Scénarii d'utilisation

● Sur l'ordinateur de la maison

1. Démarrage de l'ordinateur sur CD
2. Travail sur les applications du CD
3. Sauvegarde des données sur une clé USB

● Aucune installation nécessaire sur le disque dur

 On n'interfère pas avec la configuration familiale



Scénarii d'utilisation

● Sur l'ordinateur professionnel d'un collègue

1. Démarrage de l'ordinateur sur CD
2. Travail sur les applications du CD
3. Sauvegarde des données sur une clé USB

● Aucune installation nécessaire sur le disque dur

 On peut travailler n'importe où, en toute confiance !



Scénario d'utilisation

● Quelque soit l'ordinateur PC, le scénario est le même !

 Travail nomade possible
 Aucune installation nécessaire
 Aucun désagrément sur les machines utilisées



Artouste en images



Interface graphique





Applications disponibles

● Applications bureautiques 

 Traitement de texte
 Tableur
 Éditeur de présentations
 Dessin







Applications disponibles

● Applications scientifiques

 Traitement de texte
 Calcul formel
 Calcul numérique
 Tracés de graphes
 Visualisation scientifique
 Langages de Programmation 

(C/C++, Fortran, Python, 
Java, Tcl, Perl, Lisp...)

 ...

● Plus de ?? applications !









Applications disponibles



Projets voisins

● Plusieurs distributions adaptées à des besoins 
spécifiques

 AbulEdu
 Freeduc
 ...



Conclusion

● Solution fonctionnelle : CD + clé USB

● Suscite le passage à l'installation et l'usage de logiciels 
libres

● Large public d'utilisateurs assuré (étudiants)

● Démonstration de la faisabilité d'une solution logicielle 
libre et gratuite adaptée à une communauté 
d'utilisateurs

● En démonstration au stand PauLLA !!!
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