COMMUNIQUE DE PRESSE

Linutop annonce la version 3.0 de son Operating Système!
•

Linutop OS 3.0 avec de nouvelles fonctionnalités renforcent son engagement fort dans le
domaine des économies d’énergie, de maintenance et de coûts de déploiement.

Paris, le 20 Octobre 2009 – Linutop, le spécialiste des micro-PC robustes annonce aujourd’hui la
nouvelle version 3.0 du système d'exploitation de son produit phare Linutop :
Un système d’exploitation renforçant les économies de maintenance et de déploiement.
Le Linutop OS 3.0 est petit, puissant et robuste. Il est particulièrement adapté pour un kiosque d’accès à
Internet dans un lieu public. Il est aussi parfait pour les environnements industriels difficiles ou vitrines
comme solution d’affichage dynamique.
Livré avec les logiciels libres de référence (Firefox, Open Office, VLC Media player…) il bénéficie avec
Ubuntu Linux de la plus grande bibliothèque de logiciels libres actuellement disponible. Le Linutop OS
3.0 possède un menu de configuration le rendant prêt à l’emploi simplement et rapidement.
L’OS 3.0 intègre une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui verrouille le système et protège la mémoire
flash de l’usure en éliminant les cycles d’écriture. Une fois configurés, les logiciels du Linutop sont
parfaitement protégés. L’ordinateur est alors assuré de retrouver son état initial à chaque redémarrage,
diminuant ainsi le coût de maintenance.
Par ailleurs, une sauvegarde complète (OS et applications) peut être faite sur clef USB bootable,
permettant de dupliquer la configuration d’un Linutop à un autre Linutop, fonctionnalité intéressante pour
un déploiement de masse.

Linutop OS 3.0 intègre la prise de contrôle à distance VNC, l’utilisation comme un client léger, le
gestionnaire de connexion réseaux et les démonstrations d’affichage dynamique facilement configurables
de linutop-display.
Linutop OS 3.0 est disponible en 4 versions: pour Linutop3, Linutop2, Assus eee et live CD Demo.
Pour Linutop 2 : Le plus économe en énergie avec seulement 8 Watts de consommation électrique.
Pour Linutop 3 : une solution extrêmement fiable et performante pour de l'affichage dynamique continu.
Assus EEE ou EEEbox, peut fonctionner directement sur la clef ou en interne et offrir tous les avantages
du système d exploitation Linutop 3.0 en complément ou remplacement du système d’origine.
Une Version DEMO de Linutop OS3.0 sous forme d’un CD Bootable au format ISO est disponible en
téléchargement ici : http://www.linutop.com/linutop2/software/download.fr.html
Caractéristiques techniques du Linutop OS 3.0
Applications Linutop OS
Firefox 3, Open Office 2.4, VLC media Player
Xfce, Pidgin, VNC, Lecteur PDF, Editeur de texte,
Clavier virtuel, GQ view – Affichage Photo
Lecteur Flash, Gestionnaire de fichier

Taille : environ 600Mo
Formats supportés :
Documents: DOC, DOCX, XLS, PPT,
PPTX, PDF, RAR, ZIP …
Multimédia: MP3, MP4, AVI, FLV, MKV …

Vente directe sur le site www.linutop.com
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Les tarifs revendeurs sont également disponibles sur le site.

A propos de la société Linutop
Créée en 2006, implantée en Europe et spécialisée dans les solutions informatiques de très basse
consommation basées sur des logiciels libres, Linutop développe et distribue des PC miniatures,
silencieux et robustes (sans ventilateur ni pièces mobiles). La société fournit des solutions innovantes et
économiques pour l’accès à Internet, l’affichage dynamique, ou la surveillance de réseaux. Son produit
phare, le micro-PC Linutop a été vendu dans plus de 40 pays et est utilisé dans des hôtels, restaurants,
banques, vitrines commerciales, musées, kiosques, dans les salles d’attentes, lieux publics. Grâce à son
faible coût de maintenance et à son système sécurisé, son utilisation est idéale dans le milieu
professionnel ou industriel, écoles et universités.

Linutop est lauréat du Prix TIC21 2007 de l'Innovation durable.
Des visuels du Linutop sont accessibles sur : http://www.linutop.com/linutop2/info/presse.en.html
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