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 Mandriva Flash 2010

Paris, le 26 novembre, 2009 – Mandriva, premier éditeur Linux européen, annonce aujourd'hui le 
lancement de la Mandriva Flash 2010 qui vient rejoindre la populaire famille des Mandriva Flash. 
Vous pouvez maintenant emmener votre station de travail partout où vous voulez avec Mandriva 
Flash.

Branchez la clé USB, démarrez votre ordinateur et, en seulement 
quelques secondes, le système d'exploitation Mandriva Linux 2010 
est disponible pour travailler, écouter de la musique ou surfer sur 
Internet.  Mandriva  Flash  2010  est  un  système  entièrement 
opérationnel, ne nécessitant aucune installation, et qui tient dans la 
poche. 

Mandriva Flash 2010, 8 GB, vous permet en plus d'installer la 
distribution Mandriva sur votre poste à la maison en quelques clics 
à partir de la clé.

Enfin vous pouvez utiliser  également Mandriva Flash depuis un 
système  Windows.  Profitez  du  meilleur  de  l'Open  Source  pour 
surfer sur Internet et gérer vos mails en toute sécurité.

Mandriva Flash 2010 est le bureau mobile par excellence. Vous pouvez emmener votre poste de 
travail partout où vous le voulez et faire découvrir Mandriva Linux en branchant votre clef sur 
l'ordinateur de vos amis en toute sécurité et à l'abri des virus.

Mandriva Flash 2010 met à votre disposition 6 GB d'espace et vous offre la possibilité d'organiser 
cet espace comme bon vous semble, en répartissant l'espace disponible en priorité au système ou à 
vos documents. 

Mandriva Flash 2010 est  une véritable station de travail et un concentré de technologies.  On y 
retrouve le  bureau 3D de Mandriva Linux ainsi  que les logiciels  pour Linux,  tel  que:  Mozilla 
Firefox, Mozilla Thunderbird, Skype, Google Toolbar, la suite bureautique OpenOffice... 

Une des  innovations  phares  de  la  Mandriva  Flash  2010  est  le  'Mandriva  Smart  Desktop',  une 
technologie inédite qui permet l’accès dynamique à tous vos fichiers (photos, documents, mails, 
vidéos) en les étiquetant, en les notant : vous gérez ainsi vos données de manière complètement 
personnalisée.



Prix et disponibilité

Mandriva Flash 2010 est disponible dans plusieurs langues. 

Le nouveau modèle 8GB est disponible au prix de 49,9€ et $59,9 (US) dès aujourd'hui sur : 
http://store.mandriva.com/

A propos de Mandriva 

Mandriva,  anciennement  Mandrakesoft,  édite  le  système d'exploitation Mandriva Linux,  un des 
systèmes Linux les plus complets,  les plus simples à utiliser et les plus populaires à travers le 
monde. Ayant à coeur de fournir des solutions open source accessibles à tous, Mandriva Linux est 
au  centre  d'une  gamme  de  produits  et  services  destinés  non  seulement  aux  entreprises  mais
également aux administrations et particuliers. Les produits de Mandriva sont disponibles en ligne 
dans près de 80 langues et dans plus de 140 pays par le biais de canaux de distribution dédiés. 
Basée à Paris, la société est inscrite au Marche Libre d'Euronext Paris. 

Plus d'informations sur http://www.mandriva.com/fr
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