
  

De 5 à 100 ans, jouez seul, entre 
amis ou en ligne, en toute liberté

Les jeux vidéos sous licence GPL
(Générale Publique Licence)



  

« Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, 
l'étude, la modification, la duplication et la 

diffusion sont autorisées (notamment 
techniquement et légalement).

Richard Stallman rappelle que plus généralement 
ce sont les principes de "Liberté, Égalité, 

Fraternité" qui sont l'origine du développement du 
logiciel libre »  [Wikipedia]

Petit rappel bref de ce qu'est un logiciel 
libre et des libertés qu'il apporte



  

Les différents types de jeux 
présentés

➢Jeux de casse-tête et puzzles
➢Jeux d'arcade

➢Jeux de chiffres et de lettres
➢Jeux de cartes

➢Jeux de plateaux
➢Jeux d'adresse

➢Jeux de tir
➢Jeux de simulation
➢Jeux pour les petits

(liste non exhaustive)



  

Brève présentation des solutions permettant 
de faire tourner un certain nombre de jeux 
conçus pour M$Windows sous GNU/Linux

➔Wine (le simulateur de système Windows)

➔Playonlinux (un installeur d'applications basé sur 
wine avec interface graphique conviviale)



  

Casse-Tête

●Fish Fillets
(http://fillets.sourceforge.net)

●Palapeli
(http://www.kde.org/applications/games/palapeli)

●Kubrick
(http://www.kde.org/applications/games/kubrick)

http://fillets.sourceforge.net/
http://www.kde.org/applications/games/palapeli
http://www.kde.org/applications/games/kubrick


  

Arcade

●Frozen Bubble
(http://www.frozen-bubble.org)

●Super Tux Kart
(http://supertuxkart.sourceforge.net)

●Extreme Tux Racer
(http://www.extremetuxracer.com)

http://www.frozen-bubble.org/
http://supertuxkart.sourceforge.net/
http://www.extremetuxracer.com/


  

Jeux de chiffres et de lettres

●Kitsune
(http://kitsune-tuxfamily.org)

●WordBiz
(http://www.isc.ro)

http://kitsune-tuxfamily.org/
http://www.isc.ro/


  

Jeux de cartes

●Kpatience
(http://kde.org/applications/games/kpatience)

http://kde.org/applications/games/kpatience


  

Jeux de plateau

●Gnu Chess
(http://www.gnu.org/software/chess)

●KMahjongg
(http://www.kde.org/applications/games/kmahjongg)

●Kshisen
(http://www.kde.org/applications/games/kshisen)

http://www.gnu.org/software/chess
http://www.kde.org/applications/games/kmahjongg
http://www.kde.org/applications/games/kshisen


  

Jeux d'adresse

●Emilia Pinball
(http://pinball.sourceforge.net)

●Foobillard
(http://foobillard.sourceforge.net)

●Kolf
(http://www.kde.org/applications/games/kolf)

http://pinball.sourceforge.net/
http://foobillard.sourceforge.net/
http://www.kde.org/applications/games/kolf


  

Jeux de Tir

●BZFlags
(http://www.bzflags.org)

●Alien Arena

(http://icculus.org/alienarena/rpa)

http://www.bzflags.org/
http://icculus.org/alienarena/rpa


  

Simulateurs

●GL-117
(http://www.heptargon.de/gl-117)

●FlightGear
(http://fr.flightgear.tuxfamily.org)

http://www.heptargon.de/gl-117
http://fr.flightgear.tuxfamily.org/


  

Simulateurs

●Vdrift
(http://vdrift.net)

●Torcs
(http://torcs.sourceforge.net)

●Danger From The Deep
(http://dangerdeep.sourceforge.net/)

http://vdrift.net/
http://torcs.sourceforge.net/
http://dangerdeep.sourceforge.net/


  

Jeux pour les petits

●Childsplay
(http://www.schoolsplay.org/)

●Gcompris
(http://gcompris.net/)

●Doudou Linux
(http://www.doudoulinux.org)

http://www.schoolsplay.org/
http://gcompris.net/
http://www.doudoulinux.org/


  

Wine

WINE IS NOT UNIX
●Simulateur de système d'exploitation Windows 

allant de la version 2,0 à Seven.
●Il traduit les commandes dans les deux sens.
●Cela permet d'installer un nombre croissant 

d'applications initialement conçues uniquement 
pour Windows sur un autre système 

d'exploitation.
●Prise en charge de l'accélération matérielle.



  

PlayOnLinux

Il s'appuie sur Wine et possède une interface 
graphique très conviviale.

Principalement conçu pour les jeux, il prend 
également en charge d'autres types de logiciels 

comme Office, Photoshop, etc...



  

Non présentés

●Xmoto
●Monkey Bubble

●Lskat
●Kapman

●KgoldRunner
●etc...



  

Mmorpg 3D multiplateformes et 
sans abonnement

●PlaneShift (GPL)
●Legends (GPL)

●Landes Eternelles (GPL)



  

MERCI À VOUS TOUS,

Sylvio Desjardins

(Membre de l'association Linux Azur)
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