Bonjour à tous,
L'équipe lprod.org est fière de vous annoncer l'évolution du projet lprod.org qui continue ses aventures dans les
logiciels libres en s'appuyant maintenant sur une structure associative, lprod.org. L'association dispose d'un
siège social au
21 rue Eugène et Marc Dulout
33600 Pessac, France
L'association poursuit son objectif principal de développement des logiciels libres dans le domaine de la
production audiovidéo libre et du multimédia. La structure associative va nous permettre de monter des
dossiers de financement afin d'avoir les moyens de réaliser nos objectifs. Dans les chantiers qui débutent en
juillet 2009, nous lançons un appel à donations/financement à tous, grand public, associations, institutions,
entreprises pour financer la mise à disposition auprès du grand public de deux logiciels importants pour la
production multimédia sous GNU/Linux,
•

Cinelerra en version 4, un puissant logiciel de montage vidéo comparable aux logiciels propriétaires
Adobe Première et Avid Final Cut. Cinelerra 4 apporte de grosses innovations dans la gestion de la
carte graphique, libérant ainsi plus de puissance sur votre processeur. La création d'un paquet deb pour
faciliter l'installation de ce logiciel nécessite 2 jours de travail pour notre développeur, soit 1200 euros à
financer. Pour information, l'équipe lprod.org réalise la création et la mise à disposition de Cinelerra en
version 2.1 depuis 2006 de façon bénévole.

•

Jahshaka en version 2, un puissant logiciel de montage et de postproduction vidéo comparable au
logiciel propriétaire Adobe After Effects. La création d'un paquet deb pour faciliter l'installation de ce
logiciel nécessite 5 jours de travail pour notre développeur, soit 3000 euros à financer.

Si vous voulez nous aider, vous pouvez contribuer financièrement au travail de développement et packaging en
envoyant des chèques à l'ordre de l'association lprod.org. Vous pourrez utiliser des virements bancaires à partir
du mois de Juillet 2009. Quand l'association lprod.org aura récupéré la somme nécessaire à la création du
paquet logiciel, elle réalisera la mise en oeuvre de suite avec le partenaire le plus qualifié afin de proposer à tous
dans les meilleurs délais le logiciel sur le dépôt public lprod.org. Nous vous rappelons que les logiciels libres
ne sont pas gratuits, car ils nécessitent un travail réalisé par un être humain, mais qu'à la différence des
logiciels propriétaires, ils ne sont payés qu'une seule fois et peuvent être ensuite redistribués gratuitement
pour tous.
Dans l'attente de votre aide,
A Biarritz, le 11 juin 2009
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