
Une distribution Linux pour ses utilisateurs
Mageia est un système d'exploitation Libre, basé sur GNU/Linux. 

Le  projet  est  venu  de  sa  communauté,  supporté  par
l'organisation de ses contributeurs élus grâce à une association
loi 1901 (ou équivalent). 

L'objet  est  de  proposer  de  bons  outils  pour  tout  le  monde,
d'animer  une  communauté  utilisant  ces  outils  et  créer  une
gouvernance stable et fiable pour travailler ensemble. 

Mageia  s'est  lancé  en  septembre  2010  comme  alternative  à
Mandriva Linux. 

Depuis, nous avons rassemblé des centaines de personnes et
des  sociétés  de  par  le  monde,  travaillant  ensemble  pour
construire  une  infrastructure,  la  distribution,  produire  de  la
documentation et sa traduction et en proposer le support et les
mises à jour.

Nous utilisons du logiciel libre et nous sommes une communauté
accueillant tout le monde.

Vous pouvez  librement  essayer  notre  distro  et  nous  espérons
vous accueillir dans notre communauté.

Mageia 5 est notre version stable.

Mageia 6 viendra ensuite.

Un  projet Libre mageia.org

A community Linux distribution
Mageia is a GNU/Linux-based, Free Software operating system. 

It is a community project, supported by a non-profit organisation
of elected contributors. 

Our  mission  is  to  build  great  tools  for  people,  to  build  a
community to make and use the tools, and to set up stable and
trustable governance for our collaborations. 

Mageia started in September 2010 as a fork of Mandriva Linux. 

Since then we have gathered hundreds of people and companies
around the world, working together to build the infrastructure,
the distribution itself, documentation, delivery and support. 

We  use  Free  Software  tools  -  and  we  are  an  amazing  open
community.

We invite you to try our distro, and we hope to welcome you into
our community.

Mageia 5 is our current stable release. 

Mageia 6 is being prepared.

a Libre project mageia.org
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