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Lettre infos Avril 

• Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2007 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=648

• Les licences Creative Commons dans le paysage éducatif de l’édition... rêve ou réalité ? 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=664
Article Michèle Drechsler 

• Une nouvelle version de l’ENT Triade 1.5.c 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=663

• ENT libre, indexation des ressources en ligne 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=661

• Le portail JCLIC pour l’éducation 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=660

• ChildsPlay un logiciel avec des jeux éducatifs pour la maternelle
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=659

• LilyPond un logiciel pour éditer des partitions en musique
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=656

• Eva Web3.0 , une nouvelle version Eva
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=658

• Mandriva Flash 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=657

• Le printemps est arrivé - chez Mandriva 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=654

• Magazine 8-Fi - Le monde du Libre, les succès de l’open source 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=655

• JSudoku est en français
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=653

• Conférence de Richard Stallman 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=652
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• La clé USB du Photographe, par VirusPhoto 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=651

• Clé en main 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=650

• Victoire historique pour l’Associazione per il Software Libero ! 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=647

• Quand Beespip et PMB font bon ménage 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=646

• PMB Version 3.0.19 est disponible 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=649

• Comment Linux ridiculise Vista avec une seule vidéo 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=645

• Palm intègre Linux 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=644

• EyeOS ... pour un bureau virtuel
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=643

• Jeu libre Too hart for You 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=642

• La licence Art Libre passe en version 1.3 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=639

• Mandala Crystal Version Libre 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=640

• Sortie de la nouvelle solution libre Debian 4.0 "Etch" 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=638

• La C mn,n la première voiture "OpenSource" 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=636

• OSCAR ...Outil de Sauvegarde Complet des postes à l’usage des Administrateurs Réseau. 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=637

• Rasterbator, un logiciel libre en ligne pour fabriquer des posters 
http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=635

• Post Razor ... un outil libre pour réaliser des posters 

http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=634
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