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Tuxfam ily e st un h ébergeur q ui m et à disposition 
de s m oyens pour diffuser du contenu libre  sur 
Internet. D e  nom breux se rvice s sont offerts part 
Tuxfam ily.org : h ébergem ent w eb (PH P4 et 
PH P5), base s de  donnée s (MySQL, PostgreSQL), 
ge stion de  version (CVS, Subversion), nom s de  
dom aine s (D NS), m ail et liste s de  diffusion.
Le s se rvice s sont totalem ent gratuits et ouverts 
à tout projet dont la licence  e st libre . Notre  
ph ilosoph ie  du libre  ne  se  lim ite  pas aux logiciels 
et nous accue illons toute  sorte  de  projets libre s 
(film s, graph ism e , écrits, m usiq ue  et bien sûr 
code  source  et tout ce  q ui se  rattach e  au libre).

Tuxfam ily c'e st q uoi ?

Une  plate -form e  
d'h ébe rge m e nt libre

FREE H OSTING
FOR FREE PEOPLE

vh ffs ak a Virtual H osting For Fre e  Softw are  e st 
le  m oteur développé spécifiq uem ent pour 
Tuxfam ily.org. Il m et l'accent en particulier sur 
la ge stion de  l'h ébergem ent m utualisé, la 
sécurité et la coh érence  du code.
Cela perm et de  m onter une  plate -form e  
m odulaire , ce  q ui facilite  pour Tuxfam ily.org 
l'ajout de  nouvelles fonctionnalités et ainsi 
d'ouvrir de  nouveaux se rvice s pour se s h ébergés.
L'internationalisation perm et le s traductions en 
français, anglais, e spagnol actuellem ent.

L'association TuxFam ily.org e st la structure  
q ui soutient l'h ébergeur. Être  adh érent de  
l'association perm et de  prendre  part aux 
décisions concernant son évolution et son 
développem ent futur. L'argent récolté par 
l'association (dons, adh ésions, ...) perm et 
de  soutenir l'h ébergeur et de  pérennise r la 
plate -form e  pour le s projets libre s.

L'assoce  : TuxFam ily.org

Tuxfam ily e n ch iffre s

Présent depuis 19 9 9  sur Internet, Tuxfam ily e st 
devenu un acteur im portant du développem ent 
du libre  en France. En q uelq ue s année s, pas 
m oins de  60 0 0  personne s ont rejoint la planète  
Tuxfam ily pour présenter plus de  10 0 0  projets 
libre s.
Tech niq uem ent, c'e st plus de  10  se rveurs 
répartis dans 3 centre s d'h ébergem ents, 
présents dans toute  la France  avec une  
connectivité de  10 0  Mbits voire  1 Gbits.




