
Pour une informatique libre

A l'attention des responsables d'associations

Le Club des Utilisateurs de Logiciels libres et de gnu/linux de Toulouse et des environs 
(http://www.culte.org) est né en 1996 de la volonté de diffuser les techniques et les 
connaissances dans le domaine des télécommunications et de l'information et de 
favoriser leur mise en oeuvre dans des systèmes ouverts comme les “logiciels libres” 
qui garantissent la liberté de chaque utilisateur.

Un « logiciel libre” fait référence à la liberté pour les utilisateurs d'exécuter, d'étudier, 
de modifier et de distribuer le logiciel. Pour plus d'information consulter notre site 
web. Les exemples les plus connus sont le système GNU/Linux, les logiciels Firefox, 
Thunderbird et OpenOffice.

Le CULTe réalise ses objectifs de plusieurs façons:

✔ La gestion du réseau de la Maison des Associations de Ramonville, entièrement 
réalisée avec du matériel de récupération et des logiciels libres qui fournit l'accès 
à Internet à tous les usagers du local.

Le réseau de la Maison des Associations, chemin Pouciquot, a été mis en place par nos 
soins, avec l'accord et l'aide active de la Mairie, il y a déjà quelques années. Si vous 
êtes usager de la salle, vous avez dû remarquer les prises pour réseau. Vous pouvez 
vous y connecter et accéder à Internet.

Mais nous avons installé un point d'accès « wifi » (sans fil). Pour l'utiliser vous devez 
connaitre son nom (facile!) mais aussi le mot de passe. Cela ne suffit pas. Il vous faut 
aussi vous faire enregistrer. Seuls les ordinateurs enregistrés peuvent se connecter. 
Pour cela, vous devez nous faire parvenir l'adresse matérielle (HW ou MAC) de la carte 
wifi de votre ordinateur portable. Nous vous demanderons également les coordonnées 
du propriétaire de cet ordinateur (qui sera responsable des mots de passe).

Nous sommes partenaires des associations de Ramonville sous la forme d'un forum qui 
est réservé à leurs responsables. Pour y accéder, rendez-vous sur notre site Web, dans 
le menu vous verrez une rubrique Partenariat et là cliquez sur « Ramonville » pour 
accéder à la page du forum.

Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans votre choix de logiciels libres.

Nous avons également deux fois par mois environ, des conférences sur l'usage des 
logiciels libres les plus connus. Les prochaines conférences prévues sont:

• 20 Septembre 2008, bricolage: construire une antenne wifi "ricoré" 

• 04 Octobre 2008, à l'occasion de la sortie d'Openoffice 3, présentation du produit 
(s'il est sorti :-)

• 18 Octobre 2008, utiliser son courrier - configurer thunderbird, comment 
s'enregistrer sur une liste, comment répondre, la nétiquette

• 01 Novembre 2008, configurer son propre serveur. Exemple sur un des 
"ordinosaures" du CULTe, sous openBSD ou Linux.

http://www.culte.org/

