
Swisslinux.org

C/O Alexandre Praz, secrétaire
CP Chevaley 714
1911 Mayens de Chamoson

alex@a-lex.com
079 225 80 19

Aux médias de suisse romande

Mayens de Chamoson, le 7 décembre 2006

Communiqué de presse

Swisslinux.org renouvelle sa plate-forme internet et son identité visuelle

Il y quelques mois, l'association Swisslinux.org se créait autour du forum internet homonyme1. Swisslinux.org 
est  une  association  à  but  non  lucratif,  qui  souhaite  réunir  des  utilisateurs  des  systèmes  d’exploitation 
GNU/Linux.  Elle  promeut  leur  utilisation en aidant  les utilisateurs amateurs et  expérimentés,  ainsi  que les 
personnes intéressées qui débutent ou qui souhaitent découvrir ces systèmes d’exploitation. L'un des objectifs 
premiers de cette association consiste à faire perdurer  ce forum auquel  participent  plusieurs centaines de 
personnes. C'est ainsi que se sont formés des groupes de travail afin de mener à bien les projets initiaux.

Une nouvelle plate-forme internet
Ne pouvant plus assurer un suivi permanent, Gaétan Porcellana, fondateur du forum Swisslinux.org, a passé la 
main dans la gestion de la plate-forme internet. Le forum et le wiki associé ont subi un profond dépoussiérage, 
et  ont  été migrés vers d'autres solutions libres offrant  de nouvelles possibilités.  Un petit  groupe de travail 
constitué de François Bianco, d'Arnaud Praplan et de Didier Raboud a ainsi réalisé une nouvelle structure au 
design uniforme liant le forum au wiki de manière transparente pour l'utilisateur.

Swisslinux.org est pensé pour devenir une porte d'entrée vers les documentations de qualités déjà existantes 
relatives à GNU/Linux et à ses diverses distributions. Le forum et le wiki fonctionnent dans l'optique que celui 
qui aura été aidé et aura appris par le biais de Swisslinux.org mettra, par la suite et dans la mesure de ses 
moyens, ses connaissances à la disposition de la communauté.

En plus de son forum et de son wiki, Swisslinux.org propose également d'aider les intéressés par l'intermédiaire 
d'un canal IRC2 et de sa propre chambre Jabber3.

Une nouvelle identité visuelle
Avec la constitution de l'association, il convenait de renouveler l'identité visuelle de Swisslinux.org. Un concours 
a  donc  été  lancé  auprès  des  utilisateurs  du  forum.  Le  résultat  obtenu  provient  des  travaux  de  diverses 
personnes. Le logo a ainsi été imaginé par Alexandre Praz, les adaptations pour les usages les plus divers ont 
été réalisées par Steve-David Marguet et le tout a trouvé place dans la mise en page prévue par David Jaquier 
pour la plate-forme internet.

Cette identité visuelle est marquée par les couleurs rouge et blanche soulignant la volonté de développer à 
l'avenir Swisslinux.org sur un plan national. Nous retrouvons ces couleurs et l'idée d'un symbole helvétique 
dans l'aspect "couteau suisse" de Tux, la mascotte de Linux. L'idée d'un couteau suisse vient également du 
parallèle que peut faire entre cet outil multifonctions et les divers facultés de GNU/Linux, ainsi que les multiples 
solutions disponibles sur notre plate-forme internet.

Nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires. Que ce soit par téléphone, courriel, 
IRC ou  Jabber,  n'hésitez  pas  !  Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  vous  répondre.  Pour  l'instant,  nous  vous 
adressons nos plus cordiales salutations.

Pour Swisslinux.org
Alexandre Praz, secrétaire

1 http://www.swisslinux.org
2 irc://irc.freenode.net#swisslinux
3 swisslinux@chat.swisslinux.org
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