
A lire et à amener signé le jour de l'Install-Party

Charte Install-Party    -    Gard-Linux

* Préambule
Vous cherchez une alternative à votre système habituel ? Par lassitude ? Par curiosité ? Par agacement ? Par 
envie de découvrir de nouveaux espaces ? Ne cherchez plus, Linux est fait pour vous. Avec l'aide de 
bénévoles, vous serez prêt pour partir à l'aventure !

Toutefois, l'installation de Linux sur un ordinateur est une opération non dénuée de risques pour les 
informations préexistant  sur l'ordinateur (systèmes d'exploitation, programmes ou données). Cette charte a 
pour objectif d'apporter quelques précisions sur l'Install-Party et l'intervention des membres de l'association.

* A savoir concernant une Install-Party

✔ Les membres de l'association n’interviennent pas en tant que professionnels mais en tant que 
simples bénévoles, ayant quelques compétences sur les produits installés : Linux et les logiciels libres. Le 
principe d'une Install-Party est qu'ils accompagnent, dans les limites de leurs compétences, les personnes 
désireuses d'installer un système et/ou des logiciels libres, et les aider à configurer leur machine. 

✔ Bien que ce soit notre but, nous ne pouvons garantir l'obtention d'un système opérationnel.

* D'une part, parce qu'il  s'agit d'un domaine très vaste, et que nous n'avons pas la prétention de tout en 
connaître ;

* D'autre part, à cause de la diversité des matériels rencontrés ; la recherche de solutions peut parfois 
être longue et complexe. Il arrive même que certains matériels soient incompatibles avec Linux.

✔ Gard-Linux et les membres de l'association qui accompagnent l'installation sur une machine le font à 
la demande expresse de son propriétaire ; ils ne peuvent être tenus pour responsables des 
conséquences de l'installation quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse par exemple de pertes de 
données, de dommages que pourraient subir les composants de l'ordinateur, ou encore des 
conséquences qui pourraient en résulter.

Heureusement, un certain nombre de précautions peuvent et doivent être prises avant d'installer Linux sur 
un ordinateur (voir plus bas) ; elles permettent généralement de prévenir les ennuis et/ou de remettre les 
choses en ordre.

* A vérifier avant l'Install-Party
- Vous devez être propriétaire de votre matériel (pas celui de quelqu'un d'autre, ni de location)

- Après avoir consulté toute la documentation qui s'y rapporte, vous avez le droit (donc pas le LORDI) et la 
possibilité matérielle (donc pas de Secureboot UEFI) d'y apporter toutes les modifications que vous voulez. 
Attention : pour les ordinateurs sous Windows 8, demandez la procédure à votre fournisseur.

- Vous disposez de tous les logiciels préexistants (supports CD et licences).

- Vous avez fait une sauvegarde de vos données, et vous avez vérifié que cette sauvegarde est 
opérationnelle. Le cas échéant, vous avez lancé une défragmentation du disque dur.

- Vous êtes en mesure de rétablir le système dans son état d'origine, si l'installation ne peut aboutir.

- Et bien sûr, vous vous êtes inscrit à l'Install-Party, auprès de l'association, ou de la structure d'accueil.

* Pour en savoir plus :
- Il existe des sites en anglais permettant de se renseigner sur la compatibilité de son matériel (« hardware 
compatibility list ») avec Linux :

http://linuxhcl.com/

http://www.linuxquestions.org/hcl/

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuFriendly

- Il est recommandé de prendre des notes tout au long de l'installation ; elles vous permettront d'acquérir à 
votre tour une autonomie sur Linux, et vous seront en outre utile si vous souhaitez reprendre contact avec 
nous, pour aller plus loin par exemple.

* Accord de participation
Pour indiquer votre accord avec la charte et son principe, nous vous demandons de bien vouloir la signer :

Date : Nom : Signature :
Adresse mail (facultatif) :
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A déposer dans la boîte « Questionnaire de satisfaction » en partant

Questionnaire de Statisfaction
Install-Party Médiathèque du Carré d'Art – Nîmes

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre de cette Install-Party. Nous souhaitons satisfaire vos  
attentes, et votre avis nous aidera à en améliorer l'organisation.Merci de prendre quelques instants pour  
compléter ce questionnaire et le glisser dans la boîte « Questionnaires de satisfaction ».

1.  Concernant l'Install-party

Comment avez-vous eu connaissance de l'Install-party ?

□ affiches ou flyers diffusés dans Nîmes
□ programme de la Médiathèque 
□ site web de la Médiathèque

□ site web de l'association Gard-Linux
□ autre, merci de préciser :

Êtes-vous satisfait de l'organisation ?

□ très satisfait
□ plutôt satisfait
□ plutôt pas satisfait

□ pas du tout satisfait
Pouvez-vous nous indiquer ce qui ne vous a pas donné satisfaction :

Étes-vous venu pour :

□ installer une distribution Linux sur votre ordinateur, sans hésiter

□ découvrir ce qu'est Linux, sans faire l'installation aujourd'hui

□ voir comment ça se passe en pratique avant de vous lancer

□ faire un essai en Live CD ?

□ autre, merci de préciser :

2. Et ensuite, après l'Install-Party d'aujourd'hui

Seriez-vous intéressé par :

□ club informatique hebdomadaire ?
□ ateliers mensuels ?
□ événements spécifiques ?
□ forum gardois Linux et logiciels libres ?
□ autre, merci de préciser :
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3. Les logiciels libres

Sur ordinateur (ou tablette ou smartphone), quels sont les domaines qui vous intéressent le plus ou 
sur lesquels vous passez le plus de temps :

□ internet (réseaux sociaux, messagerie)

□ bureautique (traitement de texte, tableur)

□ jeux vidéo

□ photographie numérique (classement, retouche)

□ usages multimédias (son et vidéo)

□ création multimédia

□ autre, merci de préciser :

Est-ce que vous utilisez déjà certains logiciels libres :

□ Navigateur internet Firefox

□ Lecteur de courrier Thunderbird

□ Suite bureautique OpenOffice ou LibreOffice

□ Editeur d'Image The GIMP

□ Lecteur Multimédia VideoLan VLC

□ autre, merci de préciser :

4. Les distributions Linux

Au sujet des distributions Linux ci-dessous, pouvez- indiquer si …

      vous connaissez :       vous avez déjà installé :

□ Ubuntu □ Ubuntu

□ LinuxMint □ LinuxMint

□ Fedora □ Fedora

□ OpenSuse □ OpenSuse

□ Debian □ Debian

□ autre, merci de préciser : □ autre :

Vous voulez changer de distribution pour vous tourner vers :

□ Ubuntu □ LinuxMint

□ Fedora □ OpenSuse

□ Debian □ autre, merci de préciser :

Pouvez-vous noter l'importante de ces critères pour une distribution (de 0 à 20) :

facilité d'installation et d'utilisation au quotidien :   .  .  .  .  .

avoir toujours les dernières versions des logiciels :   .  .  .  .  .

stabilité : pas de bug, d'avertissement, d'incompatibilité :   .  .  .  .  .

disposer de la palette la plus large possible de logiciel :   .  .  .  .  .

élargir la palette de logiciels avec des logiciels payants :   .  .  .  .  .

autre, merci de préciser :

Merci d'avoir pris le temps de compléter ce petit questionnaire !
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