2èmes Rencontres Mondiales du Logiciel Libre décentralisées
Saint-Joseph - Gymnase Henri Ganofsky

Vendredi 23 août 2013

Ouvrez votre administration au libre !
Dans sa circulaire du 22 sept. 2012, le gouvernement préconise l'usage des
logiciels libres dans les administrations et souligne ses avantages : "moindre
coût, souplesse d'utilisation, levier de discussion avec les éditeurs".
Le 23 août, nous vous proposons une journée d’ateliers et de conférences
autour de la question du libre dans les administrations et les solutions pour
migrer votre système d'information vers des solutions libres.
"Je souhaite ouvrir un portail de téléservices qui ne m'enferme
pas sur un seul éditeur"
"Je dois transmettre le dernier numéro du magazine municipal à
mon imprimeur. Par mail, le fichier est trop volumineux et ne
passe pas !"

CapDémat, créez votre portail
citoyen à 11h et 15h

"Je cherche une solution de tableau numérique interactif pour
les écoles"
"Mes écoles sont déjà bien pourvues en matériel informatique,
mais je souhaite dorénavant leur apporter une solution logicielle
éducative appropriée"

Sankoré à 11h

Une affiche, une plaquette d’information mais je n’ai pas le
logiciel adéquat ! "
"Je souhaite diffuser des informations sur un écran TV dans le
hall d'accueil avec plus de souplesse et de professionalisme qu'un
simple diaporama"
"Migrer vers Libre Office ? Pourquoi pas ! L'expérience d'une
migration me serait utile : méthodologie ? acompagnement ?"
"Quid de ma messagerie propriétaire vers une solution libre ?
Comment le faire au fil de l'eau et de manière transparente pour
les utilisateurs ?"
"Dématérialiser mes processus... c'est pour bientôt ! Toutefois il
me faut une Gestion Électronique de Documents efficace et
surtout évolutive"
"La cerise sur le gateau ? Avoir une gestion de courrier qui se
base sur ma G.E.D."
"J'ai besoin du vidéoprojecteur ! Est-il disponible ? Si j'avais la
possibilité de le réserver en ligne..."
"Je dois envoyer un SMS en masse... mais avec un seul téléphone,
ça risque de prendre du temps !"

OwnCloud à 11h

AbulEdu à 14h
Eole à 15h
Les logiciels libres au service
de l'éducation à 13h
Logiciel de PAO Scribus à 14h
Logiciel d'affichage dynamique
XIBO à 16h
Témoignage d'une migration
vers LibreOffice à 15h
Migration d'une messagerie
vers Zimbra à 13h

Nuxeo, une GED pour les
administrations à 13h
Geco - Nuxeo à 16h

ParkPool et Papangue
à 13h

D'autres ateliers et conférences sont à découvrir sur : http://d.rmll.info

L'accès aux RMLLd est LIBRE et GRATUIT
Alors, n'oubliez pas d’emmener la clé USB, l'ordi, le smartphone... !
Grand Public

Administration - Éducation - Entreprise

Parcours PME - Parcours Association

Jeudi 22 août : Place F. Mitterrand
Dimanche 25 août : Gymnase H. Ganoksky

Vendredi 23 août : Gymnase H. Ganoksky

Samedi 24 août : Gymnase H. Ganoksky

