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Les réalisations de l'association depuis sa création :
- Serveur de jeu Counter Strike sous Linux sur un Pentium 133Mhz
- 2003 première version du site internet
- réalisation du logo par Guillaume Mollé
- Serveur DHCP sur un PC sans disque dur avec Devil Linux
- 2005 : participation à la traduction du jeu libre Freeciv (relecture)
- 2006 : traduction en français du jeu libre Armagetron Advanced
- semaine de présentation de logiciels libres à la médiathèque en novembre
- 2007 : passage du site sur le CMS libre Joomla!
- Réalisation d'une station de jeux sous Linux Ubuntu
- A partir de 2007 : réalisation de CD-ROMs de jeux libres et semi-libres pour Windows
composés de jeux qui existent tous sous Linux. Egalement : animation d'ateliers sur les jeux
libres surtout dans les médiathèques des environs.
- 2009 : Salon logiciels et oeuvres libres le 27 septembre
- traduction du jeu libre Kiki le nano robot
- à partir de fin 2009 : réalisation de GameKeys : des compilations de jeux libres et
portables, basé sur le travail de la
Framakey
- 2010 : traduction/relecture du jeu libre BillardGL. Traduction du manuel des jeux
Transcend, Primrose et A7xpg.
- 2011 : projet : réalisation d'un pont wifi (premiers essais), Traduction de Supertux
2(partielle), Numpty Physics
- traduction et sortie de la Gamekey 2 internationale
- vacances de février : animation auprès des enfants du centre de loisir et de l'espace jeune
de Chavagne
- réalisation d'un CD complet de SupertuxKart 0.71 et 0.72 avec compléments avec
STKRudy85
- 2012 : réalisation de la première Gamekey 700 et du premier CD DirectPlay
-traduction de jeux libres en français : Cultivation ( correction de la traduction existante et
traduction du manuel),Gunroar ( traduction du manuel),Area2048 ( traduction du manuel)
- 2013 : 38 émissions de radio sur Radio Laser 95.9 sur les jeux libres en partenariat avec
Gulliver. Pont Wifi fin avec Mageïa (succès). Traduction du manuel d'OpenYathzee, relecture et
correction de la traduction de Bygfoot, traduction de Commander Staline(anglais-espagnol vers
français).
- réalisation de Live CD/DVD/USB (ou CD vifs) à partir de 2013 en collaboration avec Yann
Le Doaré de LinuxConsole.
- 2014 : divers stands jeux libres, conférences aux RMLL à Montpellier
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