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L’Alliance EuroLinux pour une infrastructure informationnelle libre est
une coalition ouverte de sociétés commerciales et d’associations à but non
lucratif unies pour promouvoir une culture informatique européenne fondée
sur le droit d’auteur, les standards ouverts, la concurrence et les logiciels a
source ouverte comme Linux. Les sociétés membres ou associées aux campagnes d’EuroLinux développent ou commercialisent des logiciels sous des
licences libres, moitié-libres ou propriétaires pour des systèmes d’exploitation tels que GNU/Linux, MacOS ou MS Windows.
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et Calculaltion mettables en oevre par ordinateur (= programmes pour
ordinateurs) 18
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