
PrimTux, la nouvelle PrimTux, la nouvelle 
distribution éducative.distribution éducative.

http://primtux.frhttp://primtux.fr
http://forum.primtux.frhttp://forum.primtux.fr

Riche logithèque éducativeRiche logithèque éducative

LectureLecture : Aller, Associations, exercices Beaunis,  : Aller, Associations, exercices Beaunis, 
exercices.free, imageo, le jeu du pendu ,exercices.free, imageo, le jeu du pendu ,
le mot le plus long, le conjugueur, polices pour le mot le plus long, le conjugueur, polices pour 
l’école.l’école.
CalculCalcul : à nous les nombres, calcul mental,  : à nous les nombres, calcul mental, 
calcul réfléchi, calculatrice, calculette calcul réfléchi, calculatrice, calculette 
capricieuse, contour, exercices.free, fukubi, la capricieuse, contour, exercices.free, fukubi, la 
course aux nombres, le matou matheux, le course aux nombres, le matou matheux, le 
nombre cible, opérations, problèmes, suites, nombre cible, opérations, problèmes, suites, 
suites arithmétiques, tierce, TuxMathsuites arithmétiques, tierce, TuxMath
Clavier-sourisClavier-souris : Jnavigue , mulot, Pysycache,  : Jnavigue , mulot, Pysycache, 
klettresklettres
CompilationsCompilations : Childsplay, GCompris, Omnitux,  : Childsplay, GCompris, Omnitux, 
pysiogame, Jclicpysiogame, Jclic
DessinDessin : Tux Paint : Tux Paint
Découverte du monde Découverte du monde : Atlas Houot: Atlas Houot
Géométrie-LogiqueGéométrie-Logique : chemin, epi: labyrinthe,  : chemin, epi: labyrinthe, 
labyrinthe caché, comparaison, piles, symcolor,labyrinthe caché, comparaison, piles, symcolor,
géotortue , tangrams (gtans)géotortue , tangrams (gtans)
SciencesSciences : Stellarium, microscope virtuel,  : Stellarium, microscope virtuel, 
ScratchScratch

• • Basée sur Debian Jessie (support de 5 ans).Basée sur Debian Jessie (support de 5 ans).
• • Système live et installable.Système live et installable.
• • Plateformes supportées :Plateformes supportées :

 ➢ ➢ Processeurs PAE et non-PAE âgés de Processeurs PAE et non-PAE âgés de 
moins de dix ansmoins de dix ans

 ➢ ➢ Système 32 bits compatible 64 bitsSystème 32 bits compatible 64 bits
 ➢ ➢ eeepceeepc

• • Configuration matérielle :Configuration matérielle :
 ➢ ➢ Poids: 3,1 go / 6,5 go installéePoids: 3,1 go / 6,5 go installée
 ➢ ➢ Consommation RAM: moins de 200 mo au Consommation RAM: moins de 200 mo au 

chargement.chargement.
 ➢ ➢ 512 mo de mémoire (avec 1,5 fois la RAM 512 mo de mémoire (avec 1,5 fois la RAM 

en swap) conseillés.en swap) conseillés.

Logiciels de base inclus :Logiciels de base inclus :
• • GraphismeGraphisme : Mirage, Pinta, Shutter, Xnview : Mirage, Pinta, Shutter, Xnview
• • InternetInternet : FileZilla, SeaMonkey, Gigolo  : FileZilla, SeaMonkey, Gigolo 
• • Son et vidéoSon et vidéo : Audacity, winff,  : Audacity, winff, 
soundconverter, VLC Media Player, soundconverter, VLC Media Player, 
gmplayer, xfburn, Openshot Video Editor.gmplayer, xfburn, Openshot Video Editor.
• • Outils systèmeOutils système : gestionnaire d'archives,  : gestionnaire d'archives, 
explorateurs de fichiers rox, spacefm et explorateurs de fichiers rox, spacefm et 
pcmanfm, gestionnaire des tâches, pcmanfm, gestionnaire des tâches, 
informations système, lanceur sémantique, informations système, lanceur sémantique, 
terminal, wine (chargeurterminal, wine (chargeur
de programmes windows)...de programmes windows)...

Partenaires :Partenaires :

Équipe de développement Équipe de développement : : Steph, Tomasi, Steph, Tomasi, 
idéefixeidéefixe

http://primtux.fr/


Quatre utilisateurs peuvent se Quatre utilisateurs peuvent se 
connecter en version live.connecter en version live.

Bureau super (6-8 ans)Bureau super (6-8 ans)

Bureau maxi (8-10 ans)Bureau maxi (8-10 ans)

Bureau mini (3-5 ans)Bureau mini (3-5 ans)

Handymenu Handymenu 
personnalisable intégré.personnalisable intégré.

Filtrage du Filtrage du 
webweb

Tutoriels d'aide à l'intégration du Tutoriels d'aide à l'intégration du 
numérique en classe.numérique en classe.

Logiciel d'installation permettant Logiciel d'installation permettant 
une copie intégrale du système liveune copie intégrale du système live

Éditeur Éditeur 
avancé de avancé de 
raccourcisraccourcis
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