
L'association des uuttiilliissaatteeuurrss francophones de la
distribution Mandriva Linux est un Groupe
d'Utilisateurs de Logiciels Libres (GULL) et
• contribue à la pprroommoottiioonn de la distribution
Mandriva Linux
• établit un lien amical entre la société Mandriva
et sa communauté d'utilisateurs
• soutient la ccoommmmuunnaauuttéé du logiciel libre et ses
utilisateurs

Qui sommesnous ?

Pour vous inscrire et participer à la vie de
l'association, suivre << Aide et Contacts >>
de http://mandrivafr.org : vous pourrez ainsi
participer à la liste de diffusion publique
<< association de mandrivafr.org >>
et devenir membre de l'association si vous le
souhaitez.

« j'adhère » !

Rejoindre l'associationCréée officiellement le 12 novembre 2008, cette
association loi 1901 propose notamment :
• des informations sur les événements de
Mandriva et nous tentons de relayer et favoriser
sa communication
• des outils : Espace de travail webdav, des
listes de diffusion, un trac (wiki + tâche + svn),
des calendriers permettant aux membres de
travailler ensemble sur des projets concrets
• des ateliers de création de paquets RPM

MANDRIVAFR : UTILISEZ MANDRIVA LINUX !
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TuxFamily.org !
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Association des utilisateurs

de Mandriva Linux

MandrivaFr.org souhaite soutenir notamment les
projets suivants :
• MagNum, magazine "mensuel" des utilisateurs
• ccoommmmuunniiccaattiioonn autour de Mandriva Linux
• relais des informations, organisation et
participation à des iinnssttaallllppaarrttiieess
• contribution à la rédaction de ddooccuummeennttaattiioonn ou
sa traduction, notamment par l'utilisation du wwiikkii
de Mandriva : http://wiki.mandriva.com
• la remontée de tteessttss eett rraappppoorrttss en français lors
des sessions d'essais des alpha / bêta et rc de la
version à venir de Mandriva Linux (cooker) via
hhttttpp::////ffoorruumm..mmaannddrriivvaa..ccoomm
MandrivaFr souhaite contribuer par son soutien
• aux GULLs locaux.
• aux associations nationales du libre.
• à des projets libres.

Ce qu'apporte l'association
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