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SÉCURITÉ__________
posée sur un socle robuste

Le  code  du  logiciel  est  public  et 
documenté ::::  quel  soulagement 
d'accéder  à  la  recette  du  pro
gramme  pour  s'assurer  de  ses 
actions. Il est alors possible d’adap
ter  l’outil  (de  modifier  la  recette) 

INTEROPÉRABILITÉ__
pour n'oublier personne

L’interopérabilité  technique  est 
garantie entre systèmes d'exploita
tion  existants  puisque  le  code 
source  est  ouvert  et  modifiable 
pour  l'adapter  à  GNU/Linux, 
Windows, Mac OSX et à ceux qui 
pourraient apparaître.

L'interopérabilité  repose  sur  le 
format normalisé ODF, accepté par 
de nombreuses suites bureautiques 
libres ou non.

CONFIANCE________
en l'économie numérique

La  transparence  de  la  fabrication 
du  logiciel  est  totale ::::  impossible 

taires et exportent tout autant vers 
des  formats  ouverts  ou  proprié
taires selon le choix de chacun.

LÉGALITÉ__________
par transparence

Nous  pouvons  être  certains  que 
celui  qui  crée  des  documents  aux 
formats  ouverts  depuis  une  suite 
libre aura eu recours au télécharge
ment légal du logiciel.

ÉCOLOGIE_________
active et participative

Éloigne  l'obsolescence  du matériel 
et  des  supports  informatiques  en 

ÉQUITÉ___________
par discrimination positive

Favorise l'inclusion professionnelle, 
en réduisant la fracture numérique, 
l’illettrisme  par  un  accès  de  tous 
aux  mêmes  moyens  sans  barrière 
économique,  Garantit  des  compé
tences transposables à tous les logi
ciels  d'une  famille  et  leurs 
évolutions, de l'école à l'entreprise 
d'aujourd'hui et de demain.
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LIBERTÉ___________
la cheville ouvrière

Les suites bureautiques libres sont 
basées sur des formats standards et 
normalisés  ODF.  Nous  savons  ce 
que  les  documents  contiennent. 
Nous gardons la maîtrise de notre 
fond documentaire qui n’est plus la 
propriété  des  éditeurs  de  formats 
propriétaires.

Par  ailleurs,  la  migration  nous 
permet  de  rompre  le  cordon  qui 

phiques  et  grammaticaux.  La  liste 
est longue mais non-exhaustive et 
ne  dépend  que  de  notre  volonté 
culturelle de la maintenir voire d'en 
créer.

Les curieux des nouvelles possibili
tés  logicielles  et  technologiques 
peuvent  télécharger  chaque  der
nière version stable ou en dévelop
pement,  découvrir  et  tester  les 
améliorations  et,  pourquoi  pas, 
remonter  bogues  et  suggestions 
d'évolution.

ÉGALITÉ__________
pour tous, partout

Une  suite  libre  propose  la  même 
performance,  à  tous,  à  égalité  de 
chances, aux particuliers, aux éco
liers,  collégiens,  lycéens,  universi
taires,  à  ceux  qui  recherchent  un 
emploi,  aux  plus  démunis,  aux 
associations,  aux  administrations, 
aux entreprises petites ou grandes, 
privées ou publiques, en France et 
partout dans le monde.

Le  format  est  accessible  à  tous. 
Chacun peut alors développer son 
propre  logiciel.  Aussi,  une  suite 
libre  s’efforce  de  s'adapter  à  tous 
systèmes existants :::;  sur Windows, 
GNU/Linux, Mac OSX.

FRATERNITÉ_______
d'un outil à tous, pour tous

Les suites bureautiques libres s'ef
forcent  d'être  gratuites  dans  un 
esprit  citoyen.  Les  utilisateurs  des 
services publics peuvent donc utili
ser le même outil que les adminis
trations  ou  les  écoles  avec 
lesquelles  les  citoyens  commu
niquent.

La  participation  à  la  communauté 
est possible pour tous. Chacun, s’il 

Le RGI (référentiel général d’inter
opérabilité)  reconnaît  depuis  mars 
2007 le format ODF, créé et produit 
par  les  suites  bureautiques  libres, 
seul  format  à  ce  jour  implémenté 
comme  une  norme  d’échange 
recommandée  entre  administra
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