COMMUNIQUE DE PRESSE

Linutop annonce le Système d'Exploitation Linutop OS 5.0
pour PC, rapide, il minimise les coûts de maintenance!
Le nouveau Linutop OS 5.0 permet de réduire le coût de maintenance d’un PC, de créer rapidement une
Borne Internet, un point d'Affichage Dynamique ou recycler un PC en poste de travail.
Paris, France – 28 Mai 2013 – LINUTOP le spécialiste des mini-PC sort aujourd’hui une nouvelle version
5.0 du Système d'Exploitation (OS). Cette version est utilisable sur tous les PC et mini PC
Le nouveau Linutop OS 5.0 s’appuie sur la version12.04 d’Ubuntu avec l’environnement graphique ‘XFCE’
plus classique et surtout plus léger. Il est fourni avec les principaux logiciels Linux : Firefox 20, Libre Office
3.5, et VLC 2 Media player.
Le système LINUTOP OS 5.0 peut être utilisé pour :
− Point d'accès Internet sécurisé (pour lieux publiques ou points de vente, etc.)
− Affichage dynamique (vitrines informatisées, point d'information, etc.)
− Restauration de vieux PC (grâce à sa légèreté)
Linutop OS 5.0 est compatible avec les processeurs VIA, AMD Intel comme Intel NUC, il fonctionne
sur mémoire flash ou disque dur et même sur clef USB offrant une flexibilité maximale.
Les points forts de la nouvelle version Linutop OS 5.0:
Petit : Avec 700 Mo (500 Mo en version light), Linutop OS 5.0 nécessite peu de ressources processeur et
consomme peu d’énergie.
Recyclage des PC : Linutop OS s’installe en moins de trois minutes et son bureau classique permet une
prise en main immédiate.
Borne Internet – Linutop Kiosk permet la conception d'un point d'accès Internet sécurisé en quelques
cliques : sélection de la page d'accueil, verrouillage du LINUTOP sur les sites autorisés, ou sur les sites
interdits à la navigation, verrouillage par mot de passe et drivers écrans tactiles.
Affichage dynamique – Linutop Kiosk permet aussi d’organiser des Playlists (vidéos, images, liens URL)
et de les diffuser. Il suffit de faire glisser les éléments dans l'ordre souhaité, et de leur attribuer un temps
d'affichage, il est aussi compatible ave le système de diffusion linutop.tv.
Réduction du coût de maintenance : Avec le Linutop lock le système peut être verrouillé 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. Le système peut être
également sauvegardé sur clé USB et dupliqué.

Le Système d’exploitation Linutop OS 5.0 est disponible maintenant !
Version complète (Clé USB / Téléchargement) : http://www.linutop.com/shop/index.fr.html
Version démo gratuite (Clé USB / CD) : www.linutop.com/software/download.fr.html
Linutop OS 5.0 en téléchargement en ligne est à 79 euros HT.
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Spécifications du LINUTOP OS 5.0:
Logiciels pré installés :
Linutop Kiosk, Linutop panneau de configuration,
Firefox 20, Libre Office 3.5, VLC Media Player 2
lecteur PDF, Editeur de texte,
Clavier virtuel, Affichage Photo, Gestionnaire de fichier,
Gestionnaire de fichiers, VPN
Poids : autour de 700Mb
Installable sur clef USB ou Disque Dur

Formats supportés :
Documents: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX,
PDF, RAR, ZIP …
Multimedia: MP3, MP4, AVI, FLV,MKV, MOV …
Serveur LAMP Installable:
APACHE

MySQL
PHP

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

A propos de LINUTOP
La société 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) et équipés du logiciel Linutop OS (disponible pour
PC). Ces Mini PC professionnel sont utilisés en bornes Internet, « player » d'Affichage
dynamique avec Linutop.TV, contrôles, mesures, et bien plus.
Les solutions LINUTOP sont utilisées 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 50 pays.
Pour plus d'information : www.linutop.com
LINUTOP est lauréat du Prix TIC21 2007 de l'Innovation durable.
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