
Questionnaire sur Linux et les logiciels libres

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Il sert à mieux vous connaître et permettra à

l'Espace Multimédia dans la Ville de vous proposer de nouveaux services. Répondez aux questions dans l'ordre.

Rassurez-vous, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

Prénom : NOM :

Messagerie électronique (facultatif) :

Adresse :

1) Vous utilisez l'informatique :

 Chez vous  A l'école, en formation  Au travail

 Ailleurs (précisez) :

2) Quel(s) système(s) d'exploitation utilisez-vous ?

 DOS  Windows  MacOS  MacOS X  Autre (Linux, BSD, BeOS...)  Je ne sais pas

3) Savez-vous ce qu'est un "logiciel libre" ?

 Oui  Non

4) Connaissez-vous Linux ?

 Oui  Non

Les logiciels libres peuvent être utilisés sans restrictions. Vous avez le droit de les copier et d'en distribuer des

copies. Vous pouvez étudier leur fonctionnement, les modifier et diffuser vos modifications. Le code source des

logiciels libres (leur 'secret de fabrication') est diffusé légalement.

Linux est un système d'exploitation, tout comme Windows ou Mac OS. C'est un système composé de logiciels

libres.

5) Souhaitez-vous en savoir plus sur Linux et les logiciels libres ?

 Oui  Non

6) Si oui, souhaitez-vous :

 Une documentation sur les logiciels libres  Une initiation à Linux

 Une initiation aux logiciels libres pour Windows  Une initiation aux logiciels libres pour Macintosh

 Autre(s) chose(s) (précisez) :
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7) Quels types de logiciels libres souhaitez-vous découvrir ?

 Traitement de texte  Tableur

 Présentation  Multimédia

 Retouche d'images  Création audio et retouche sonore

 Montage vidéo  Création de site Internet

 Navigation Internet et messagerie  Communication (Irc, vidéoconférence...)

 Autre(s) logiciel(s) (précisez) :

8) Si vous utilisez les installations de l'espace multimédia de Metz, souhaiteriez-vous travailler dans un

environnement Linux ?

 Oui  Non

9) Si oui, vous le feriez :

 A chaque fois que vous êtes à l'espace

multimédia

 Occasionnellement, pour découvrir ce type

d'environnement

10) Linux peut s'installer sur un ordinateur même si un autre système y est déjà installé.

Si vous possédez un ordinateur, souhaiteriez-vous y installer Linux ?

 Oui  Non

11)Vos autres remarques et suggestions :

Merci de déposer ce questionnaire à l'accueil après l'avoir rempli ou de l'envoyer à l'adresse indiquée ci-

dessous.

Les informations qui vous concernent sont destinées à l'Espace Multimédia dans la Ville. Elles ne seront pas

transmises à des tiers.

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous

concernent (article 34 de la loi "Informatique et Libertés").

Pour l'exercer, adressez vous à : Espace Multimédia dans la Ville

2 rue du Four du Cloître

57000 METZ


