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Journées

du Libre
Vendredi 12 / Samedi 13 mai 2000

S TRASBOURG

2000 visiteurs,
25 partenaires
lors de l’édition 1999. Des
spécialistes de
Linux et du
Logiciel Libre
qui répondent à vos questions.
Des mises en œuvre, des ateliers
de développement, des démonstrations de solutions dans
le cadre d’un salon Linux et
Logiciel Libre gratuit et ouvert
à tous les publics. 12 millions
d’utilisateurs de Linux dans le
monde : pourquoi pas vous ?

Le Logiciel Libre
Les logiciels sont dits libres lorsque leurs codes sources sont disponibles et que la licence
d’utilisation autorise permet la modification, l’adaptation et la redistribution du logiciel, en
préservant sa nature "libre". Les logiciels libres sont souvent développés de manière collaborative et bénéficient de l’attention de milliers de programmeurs et de millions d’utilisateurs
répartis dans le monde.
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Conférences

1030

Samedi 13 mai 2000

Netfilter, sécurité
Hervé Eychenne
XML, SGML
Guy Bobenrieth
Edition électronique sous Linux
Eric Bischoff et Joël Kociolek
Beowulf et réseaux hauts débits
Pierre Brua

Secure programming
Olaf Kirch
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Clôture de la première journée

Clôture de la seconde journée

Web dynamique avec PHP

Python, Zope


Venez découvrir Linux, FreeBSD, Internet, XFree 4, Python, Zope, Linux
PPC, PHP4, serveurs redondants, jeux
et musique, Apache, Perl, bases de
données, serveurs Web sécurisés, galerie marchande et e-commerce, administration à distance, bureautique,
Gimp, clusters. . .

Firewall sous OS libres
Alain Thivillon
Linux temps réel : l’expérience d’Alcatel
Armand Marchesin
Alpha et Linux
Compaq France
BSD compared to Linux
Christian Weisgerber
Java
Michel Casabianca
Features expected in Linux 2.4
Andrea Arcangeli

3D : XFree 4.0, jeux 3D


Les Journées du Libre, gratuites
et ouvertes à tous, sont une occasion privilégiée de s’informer
et de découvrir le logiciel libre
en général, Linux en particulier. Autant que le logiciel libre,
ce sont ses acteurs, ses artisans, ses plus fervents utilisateurs que nous vous invitons à
rencontrer durant ces deux jours
de rendez-vous annuel des acteurs de Linux et du Logiciel
Libre. Rendez vous les 12 et
13 mai à l’ENSPS, pôle API,
Strasbourg-Illkirch.

Libre dans les collectivités territoriales
Nicolas Loquet
Ecole ouverte ?
Laurent Chemla
Sujet libre
Nat Makarevitch
GNOME
Olivier Gutknecht
Publications scientifiques libres
Bernard Lang
FDNTeX
Benjamin Bayart
Le projet Debian
Stéphane Bortzmeyer
XHTML
Daniel Veillard
KDE
Matthias Ettrich
XML, mises en oeuvre
Michel Casabianca
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Démos

Vendredi 12 mai 2000

Au programme. . .

Linux sur Mac

Serveurs redondants




Jeux et musique sous Linux

LUG de Strasbourg : http://tux.u-strasbg.fr/jl3/ - Email : lug@tux.u-strasbg.fr - Mise en page LATEX

