COMMUNIQUE DE PRESSE
Linutop lance la version 4.0 de son Operating Système incluant le logiciel Kiosk
optimisée pour les linutop 2 & 3 et PC!
Le nouveau Linutop OS 4.0, petit et sécurisé, inclut le logiciel Kiosk et offre de réels avantages
aux professionnels: gains de temps, économies d’énergie, coûts de maintenance et de
déploiement.
Paris, France – 28 Septembre 2010 – LINUTOP le spécialiste des micro-PC robustes sort aujourd’hui la
version 4.0 du système d'exploitation (OS) de son produit phare Linutop, optimisé pour Linutop et
compatible avec les autres PC, garantissant encore plus d’économies de coûts de maintenance et
de déploiement.
Le nouveau Linutop OS 4.0 s’appuie sur la dernière version ‘Lucid Lynx’ d’Ubuntu et est fourni avec les
logiciels pré-installés Linux : Firefox, Open Office, and VLC Media player.
Grâce à son menu de configuration LINUTOP OS 4.0 peut être facilement adapté pour des utilisations
spécifiques allant de l’accès Internet sécurisé dans un lieu public, affichage digital, monitoring de réseaux,
“thin client”, mini-serveurs, au poste bureautique économique dans un environnement virtualysé.

Les atouts :
Linutop Lock - Le système peut être vérouillé en lecture seule, afin d’éviter l’altération par virus ou
mauvaise manipulation. La possibilité de revenir à la configuration d’origine à chaque démarrage diminue
les coûts de maintenance.
Borne Internet – Linutop Kiosk permet la sélection de la page d'accueil, le verrouillage du LINUTOP sur
les sites autorisés, ou au contraire sur les sites interdits à la navigation.
Affichage dynamique – Linutop Kiosk permet d'établir la liste d'éléments (vidéos, images, liens URL)
diffusés. Facile d’utilisation, il suffit de faire glisser les éléments dans le menu dans l'ordre souhaité et de
leur attribuer un temps d'affichage.

Les points forts :
- La compatibilité : Compatible avec i386 PC.
- La sécurité : Le verrouillage par un mot de passe le protège des virus et mauvaises manipulations
- Petit: L'intégralité du système d'exploitation en seulement 700 Mo avec logiciels et langues.
- Les économies d'énergie: Grâce à sa légèreté et son optimisation, LINUTOP ne nécessite pas un
processeur puissant et consommateur d'énergie.
- Sauvegarde sur clés USB : Le système peut être sauvegardé et démarré sur une clé USB.

“Nos clients utilisent déjà les Linutop comme bornes Internet pour leurs faibles coûts de maintenance.
Nous leur offrons maintenant la compatibilité leur permettant de mettre en oeuvre et déployer ces
solutions sur d’autres plateformes. Comparés à d'autres solutions pour kiosques et affichage digital, les
Linutop sont moins coûteux en maintenance” explique Frédéric Baille, PDG de Linutop.
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Le Système d’exploitation linutop OS 4.0 est disponible maintenant !:
Une clef USB ou téléchargement d’installation sont sur : http://www.linutop.com/shop/index.fr.html
Une démo gratuite sur CD est téléchargeable sur: www.linutop.com/software/download.fr.html
Tous les linutop PC sont livrés avec OS 4.0 pour un achat sur : www.linutop.com
Spécifications du LINUTOP OS 4.0:
Logiciels pré installés :
Linutop Kiosk, Linutop Setup, Firefox 3.6,
Open Office 3.2, VLC Media Player 1.1
Gnome 2.3, Pidgin 2.6, lecteur PDF, Editeur de texte,
Clavier virtuel, GQ view – Affichage Photo, Gestionnaire
de fichier, Gestionnaire de fichiers, VPN

Poids : autour de 700Mb
Formats supportés :
Documents: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX,
PDF, RAR, ZIP …
Multimedia: MP3, MP4, AVI, FLV, MOV …
Installable sur clef USB ou Disque Dur

A propos de LINUTOP
LINUTOP est spécialisée dans les solutions informatiques économiques en énergie, basées sur des
logiciels libres. La société développe et distribue des mini PC silencieux, robustes (sans ventilateur ni
pièces mobiles) équipés de logiciels pré-installés, aux coûts d'exploitation réduits et spécialisés dans
l’utilisation de bornes Internet, d'affichage dynamique et autres utilisations professionnelles.
Ses deux produits phares, les LINUTOP 2 et 3 sont utilisés par des hôtels, des écoles, des restaurants,
des banques, des usines, des musées, des salles d'attente et autres lieux publics.
Basée à Paris et fondée en 2006, LINUTOP commercialise ses produits dans plus de 49 pays
Pour plus d'information : www.linutop.com
LINUTOP est lauréat du Prix TIC21 2007 de l'Innovation durable.
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