
Mandriva

2011 un nouveau départ



HISTOIRE

 Création 1998
 Société cotée sur le marché libre
 À l'origine distribution linux desktop libre facilement 

installable

MANDRIVA
FRANCE

22 personnes

CONECTIVA
FRANCE

23 personnes

LINBOX FAS
FRANCE

1 personnes



Histoire

 2010 : année de transition
– nouveaux investisseurs
– France : serveur
– Brésil : desktop

 2011 : un nouveau départ

DISTRIBUTIONS LINUX MONDIALES 
POUR LES PROFESSIONNELS ET LE 
GRAND PUBLIC SIMPLE OUVERTE 

ET INNOVANTE



3 SITES PRINCIPAUX … AUJOURD'HUI

MANDRIVA DANS UN PAYS C'EST L'INDÉPENDANCE 
LOGICIELLE  



Gamme de produits

SERVEUR ET
PROFESSIONNEL

DESKTOP ET
GRAND PUBLIC

EDUCATION



SERVEUR ET PROFESSIONNEL

 Simplicité de l'utilisation de logiciels commerciaux (libres ou 
non libres)
– Gestion de parc Mandriva (Pulse2)
– Autres logiciels (groupware, ged, web social, CMS, …) 

s'appuyant sur des partenaires
 Support 5 ans (changement de version du noyau)
 Capacité avancée de modification de la distribution pour un 

partenaire

La distribution linux serveur la plus simple 
à installer et exploiter pour des non 

spécialistes sur le marché



DESKTOP ET GRAND PUBLIC

• Ergonomie avancée
– intégration des outils de configuration dans un 

centre de contrôle unique
– boîtes de dialogues standard uniques
– interfaces simplifiées d'installation des logiciels
– portail de documentation

• Innovation forte
– smart desktop pour améliorer l'intégration inter-

applicative (clique sur une date dans une 
application => ajout automatique dans le 
calendrier)

• Distribution, livecd, flash



Education – Cas typique

 Le ministère de l'Éducation Brésilien a sélectionné des 
classmates PCs (fonctionnant avec des puces Intel) sous 
Mandriva Linux . 

 Mandriva travaille avec le fabricant de matériel POSITIVO.
 L'un des déploiements Linux les plus importants dans le 

monde, avec un potentiel de 1,5 millions de machines.
  Le coût total visé par écolier est de 200 $.



Mandriva

simple, ouvert, innovant
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