Le Numérique Libre, Reprenez le contrôle !
La journée du 18 juin 2022 sera sous les couleurs de la liberté numérique
de 10h à 18h au 10 avenue de la République à Joué les Tours
(locaux de la Ligue de l’Enseignement).
Venez rencontrer les acteurs du logiciels libre à la Ligue de l’Enseignement pour
échanger, avoir un retour d’expériences, découvrir, tester les diverses solutions et
alternatives des logiciels propriétaires, et passer à l’action en installant une solution sur
votre ordinateur (pensez à faire des sauvegardes de vos données pour cela), il sera
aussi possible d’effectuer un entretien de votre ordinateur par un dépoussiérage afin
d’améliorer sa durabilité.
Pour clôturer la journée, un moment d’échange/débat sera proposé par les partenaires
sur un ou des sujets d’actualité autour du numérique.
Cette journée est gratuite et accessible à tous.
Il ne faut pas hésiter à venir avec vos ordinateur, téléphone et/ou tablette . Pensez à
faire des sauvegardes de vos données.
Partenaires présents : OSM (OpenStreetMap), ChaTours, Vincent Coulon Informatique
Ecologique, AMIC, ADETI, Université de Tours, Ligue de l’Enseignement, TDN,
Informatique Participative.

Activités et Informations
La téléphonie avec Samuel Chailleux
Atelier 1h/1h30

Fuir la surveillance de la téléphonie mobile grâce à LineageOS et MurenaOS et
présentation des magasins d'applications alternatif F-Droid et Aurora Store.

L’Entretien de son PC avec Vincent Coulon (Informatique Ecologique)

Organiser un atelier pour entretenir, faire le dépoussiérage intérieur
d'ordinateur (changement de la pâte thermique si nécessaire).
Idéalement, il faudra venir avec son ordinateur pour faire le dépoussiérage
(accompagné ou en autonomie).
Le but de l'atelier est de sensibiliser à l'entretien du matériel de manière
périodique, et découvrir les entrailles de l’ordinateur.

Découverte de logiciel libre avec l’AMIC (Association Multimédia et Informatique
de Chambray les Tours)
Découvrir l’utilisation des logiciels libre et leurs fonctionnalités. (LibreOffice,
Firefox, etc.).

La Cartographie avec Laurence Picado et Cyrille Giquello (OpenStreetMap)

Présentation des actions de l’association OSM (OpenStreetMap), Comprendre
l’utilité de la cartographie, savoir comment on peut participer à la cartographie
de son quartier, etc.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Utiliser la carte OSM (calculer un itinéraire, partager un lien...)
Saisir une note (pas de compte nécessaire)
Modifier les données (compte nécessaire)
Intégrer une carte sous forme d'iframe
Utiliser des outils basés sur OSM (GPS osmAnd, Umap...)
Faire une cartographie (ex les arceaux vélo avec le projet du CC37...)

Prérequis : aucun ! (juste être curieux)

L’Université de Tours avec Bertrand Billault (Université de Tours)

Retour d’expérience sur la mise en place de logiciels libre à l’Université et sur les
divers partenariats externes
Interne :
•
•
•
Externe :
•

Poste de travail sous linux , groupe de travail, intégration aux outils
du SI de l'Université.
Nos applis du libre : open ldap, Utbox (Nextcloud) volonté politique
de faire coexister le libre avec les outils Microsoft, messagerie
Zimbra.
Moodle / Celene : plate forme d'enseignement.
Partenariat projet GIP recia : ENT (uportal), eportfolio Karuta.

Solution de services informatique pour les alternatives à Google, Facebook, etc.
avec ChaTours

Trouver des services informatique pour votre hébergement de données
(CLOUD), agenda, contacts, etc. avec un partenaire associatif local et éthique.

Internet associatif en Touraine et alentours avec Touraine Data Network (TDN)

Pour découvrir les divers accès à Internet accessible au niveau local et associatif

Openbadges avec Stéphane Risch (Grange Numérique)

Comment valoriser et représenter vos compétences et acquis aussi bien dans un
cursus de recherche d’emplois que dans le monde associatif, privé, professionnel,
etc.

Installer un système ou logiciel libre avec ADETI et AMIC

Ça y est, vous avez découvert, vous vous êtes informés et maintenant vous êtes
prêts à installer des logiciels et systèmes libre sur votre ordinateur. Les
bénévoles des associations ADETI et AMIC seront là pour vous.

