Logiciels libres : Gimp, Inkscape et Scribus, en alternative ou en complément
aux logiciels d’Adobe : Photoshop, Illustrator et In Design
Attendu le contexte des changements aux conditions de licence apportés par Adobe;
Attendu l’équivalence entre les logiciels, produits par Adobe, Photoshop, Illustrator et In Design, et les
logiciels libres Gimp, Inkscape et Scribus;
Attendu que les logiciels libres Gimp, Inkscape et Scribus existent depuis des années, sont à maturité et
stables, et constituent un ensemble cohérent pour le graphisme;
Attendu que les trois logiciels libres nommés ci-dessus sont sans frais de licence ni limitation d’installation
pour les établissements ainsi que pour les personnels et pour les étudiantes et étudiantes;
Attendu que ces trois logiciels libres sont disponibles sous les plateformes Windows, iOS et GNU/Linux, et
sont en français;
Attendu l’existence de communautés de pratique de ces trois logiciels libres qui constitue un atout
supplémentaire;
Attendu qu’il est utile, de plus, dans une phase initiale, de fournir du soutien aux établissements
d’enseignement supérieur québécois qui souhaitent explorer ou choisir une alternative ou un complément
aux produits Adobe Photoshop, Illustrator et In Design;
Les soussignés déclarent leur intérêt à participer à un projet, piloté par l’Association pour le
développement technologique en éducation (Adte), qui consiste à mettre à la disposition des
établissements d’enseignement supérieurs québécois intéressés un service d’aide par courriel, animé
par une personne ressource, afin de soutenir l’utilisation de Gimp, d’Inkscape et de Scribus, et, ce, pour
la période suivante :
du 14 avril 2014 au 19 décembre 2014.
Au cours de cette phase initiale, le service d’aide par courriel, exclusivement à l’adresse de courriel
spéciale : graphisme@adte.ca pour Gimp, Inkscape et Scribus, sera fourni par l’Adte :
1.

sans frais pour les établissements membres de l’Adte;

2.

moyennant le paiement du montant de 150 $ pour les établissements d’enseignement
supérieurs québécois non membres de l’Adte.
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