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Année scolaire 2003-2004
Euskalug
Plan d'organisation
Install party GNU/Linux
20 mars 2004

Document de travail
version 1.0 du 17/02/04

Pour modifier le document, complétez ce qui vous intéresse, puis renommer la version, la date, et le nom du fichier à la sauvegarde.

TITRE : INSTALL-PARTY EUSKALUG
DATE : 20/03/04
LIEU : ESTIA (à confirmer avec éric Papet), de 14h à 17h30 ???
18h00 ou 19h me paraît plus raisonnable

à faire : 
- email vers scolaires, associations locales, collectivités ??? (préparation email avant envoi)
- une affiche à mettre sur le BAB et partout où il y a du passage... ???
- mettre à jour l'agenda euskalug à ce sujet, faire un article pour 
prendre date, meme s'il n'y a pas toutes les infos, on pourra le 
compléter au fur et à mesure.
- Mettre l'affiche en fichier attaché de l'article, comme ça, ceux qui 
le veulent pourront l'imprimer et la distribuer autour d'eux.

organisation :

"stand mandrake"
En démoEn installationMatériel ammenéobjectif : Linux pour très grand public en client simple.
Contact de ce stand : 

"stand GNU/Linux à l'école"
("animateurs" : L.Bellegarde)
En démoEn installationMatériel ammené- tour L.Bellegarde sous AbulÉdu 1.0.8 + MDK 7.2
l'idéal serait, un pc sous windows (98, ou plus), 2 à 3 pc terminal X (des pc recyclés sans HD et un moderne), un apple ou imac ou ???

Je peux amener un apple et un ou 2 terminaux,
Mais quid de mon abuledu1.1 «  jeux  »
S'inscrit t'il dans ce stand ou dans le satnd jeux ou un troisième stand?
Le jeux étant un mode d'apprentissage, je verai bien les stands jeu et éducation côte à côte, mon serveur entre les 2.- 1 atelier d'install Serveur AbulÉdu 1.0.8 
(40 minutes)- tour L.Bellegarde sous AbulÉdu 1.0.8 + MDK 7.2
- 2 blocs 5 prises, 2 câbles RJ45 droit 10 m.
- AbulÉdu CD client version 4 live on
- Disquettes TX
- CD live on mdk move 9.2objectif : Linux pour le monde scolaire, école, collège, lycée, associations...
Si le thème est Linux pour le monde scolaire, il faut parler aussi de freeduc.
Contact de ce stand : Laurent Bellegarde, bellegarde.laurent@voila.fr
le matos des RMLL prêté par l'ABUL en fonction des besoins...

"stand Gentoo"
En démoEn installationMatériel ammenéobjectif : 
Contact de ce stand : 

"stand Débian-knoppix"
En démo :  
	- Débian sur disque dur
	- Live CD : Knoppix, Mandrake Move (stand Mandrake?), Flonix (clé usb)

En installation
	- Débian - Knoppix sur disque dur

Matériel ammené
	- Laurent Lalanne : Portable (knoppix DD), K6-2 500 pour live Cd, switch 5ports, qques rj45
				Possibilité LTSP (boot réseau)
	- Ultimaclem : Pc avec débian installé + Graveur

Objectif :   - démo Débian, gestion, maintenance distrib, utilisation poste de travail  /Multimédia
	- démo Knoppix live Cd + clé usb / fichier d'échange sur Fat32
	- Knoppix = Débian facile - Installation 30min (suivant pc :-)
	- Essayer Linux sans tout casser, réutilisation travail Win32 (.doc, .xls.... etc)

Contact de ce stand : laurent.lalanne@ac-bordeaux.fr  -  abul_ultimateclem@yahoo.fr

"stand BSD???"
En démoEn installationMatériel ammenéNetBSD/i386 (pour l'instant)Gravure de CD Net, Free et OpenBSD. Installations possiblesUn PC (pour l'instant)objectif :  faire connaitre les possibiltés de BSD, aspect multiplateforme
Contact de ce stand : Serge Basterot <serge.basterot@free.fr>

«  stand jouer sous GNU/Linux  »
En démoEn installationMatériel ammené- Enemy territory
- unreal tournament 2003 (demo)
- serious sam 2 (complet)
- america's army (complet)
- enemy territory (complet)
- Return to castel wolfeisntein (demo)
- Tux racer (demo)
- Quake 3 (demo)

-Xwine et émulation direct X ?L'idée est de monter un "poste client linux 100% jeux"   basé sur Fedora
- unreal tournament 2003 (demo)
- serious sam 2 (complet)
- america's army (complet)
- enemy territory (complet)
- Return to castel wolfeisntein (demo)
- Tux racer (demo)
- Quake 3 (demo)
un ou 2 Shuttle avec radeon 9700 ou 9800ProObjectif :
Contact de ce stand : Ludovic Bodin
VR-Inside, Technopole Izarbel, 64210 Bidart - France
Tel : +33 (5) 59 438 458, Fax : +33 (5) 59 438 409, Gsm : +33 (6) 13 179 989
Mail : l.bodin@vr-inside.com, Web : www.vr-inside.com





 «  Stand Logiciels libres sous Windows  »
En démoEn installationMatériel amenéLe libre dans la bureautique : traitement de texte, tableur, navigateur, courriel, traitement d'image et/ou création (le tout, comme à la maison).Open Office.org, mozilla, Gimp- mini-pc 
- serveur de fichiers
- switch 10/100 5 ports
- qqs câbles
- multipriseobjectif : Transition en douceur, usage des alternatives basiques.
Contact de ce stand : Stéphane Siohan (siohan@club-internet.fr – http://www.sextan.com/)

