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HandyLinux est une distribution GNU/Linux francophone basée sur Debian, une autre distribution
GNU/Linux très connue utilisée comme base pour de nombreuses autres distributions GNU/Linux.
Handylinux est conçue pour le grand public et a pour objectif la simplicité d’installation et de prise
en main.
Très légère, elle permet de remettre au goût du jour des ordinateurs vieillissants qui ne peuvent
faire tourner les dernières versions de Windows.

Handylinux propose dès l’installation tous les logiciels nécessaires pour un usage courant de
l’ordinateur :

Navigateur Web Iceweasel (similaire à Mozilla Firefox)
Client de messagerie Icedove (similaire à Mozilla Thunderbird)
Suite bureautique LibreOffice
Lecteur multimédia VLC
Visionneuse d’image Shotwell
Un lien direct vers les services Framasoft, un lecteur de vidéo Youtube …

La particularité d’HandyLinux est de proposer l’accès à ces logiciels à travers un menu unique très accessible, le HandyMenu. Ce dernier
rassemble dans six catégories sous formes d’onglets les raccourcis des logiciels les plus utilisés :

Le HandyMenu présentant les logiciels les plus utiles dans différentes catégories
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Un menu plus classique est aussi disponible et propose plus de possibilités.
Petit à petit, l’utilisateur s’habitue à l’utilisation d’HandyLinux et peut se passer des menus facilitateurs. Au final, il peut s’en passer
complétement et désinstaller les outils spécifiques à Handylinux pour se retrouver avec une distribution Debian classique.
Pour ce faire, une documentation claire et concise est disponible sur leur site : Faire évoluer HandyLinux

Cette dernière étant la base de nombreuses autres distributions, l’utilisateur est alors à même de découvrir le vaste monde des distributions
GNU/Linux.

Cette distribution sera proposée à l’installation sur les postes avec l’aides des adhérents d’ALIS Châteaubriant durant l’InstallParty du
Vendredi 13 Mars, de 17h00 à 21h00.
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