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BUREAUTIQUE ALTERNATIVE
Tout faire avec Linux

Un système d'exploitation gratuit et des
environnements alternatifs

Durée 1 à 2 jours. La formation est assurée sous Linux Mint Mate Ubuntu, le plus 
ressemblant aux OS/environnements payants...

Groupes Composés idéalement de 1 à 6 stagiaires maximum

Pré-requis Facultatif : utiliser un ordinateur en environnement graphique (windows, 
macos)

Objectif Formation destinée aux personnels des TPE-PME et des artisans ne disposant 
pas de budgets informatiques élevés. Tout ce qu'offrent les autres systèmes 
d'exploitation est disponible sous LINUX, et souvent avec une ergonomie plus 
intuitive. Niveau débutant.

Documents remis à tous les stagiaires est remise à la fin de la session une clef USB LINUX Mint 
MATE « bootable »

Prix Stage d’initiation : 1 jour : 350€/pers. 2 jours : 600€/pers (hors frais de 
déplacement ou d'hébergement du formateur)

Prix fixe de la journée formateur : 350€ (2 jours : 700€)

Plan du cours Une présentation de divers environnements est assurée : UNITY, MATE, 
CINNAMON, TAILS, UBUNTU-STUDIO. Au cours de cette formation sont 
abordés les principales fonctionnalités et les aspects bureautiques, graphiques et
communicationnels sous LINUX :

- Comprendre que l'on peut tout faire sans les systèmes / environnements 
payants... sans rien connaître.

- la suite bureautique sous LINUX (traitement de texte, tableur, etc.)
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- Créer des documents graphiques avec LibreOffice « Draw »

- Retoucher des fichiers graphiques avec « The Gimp »

- L'audio

- Créer / graver des CD / DVD

- Rendre ses fichiers compatibles pour les autres systèmes non LINUX

- Rechercher, choisir et installer les mises à jour « en ligne »

- La puissance du mode « terminal » : quelques commandes de base

- Questions/réponses
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