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

Samedi 24 août 2013
Une journée pour libérer votre entreprise !
L'omniprésence des technologies numériques, la mondialisation des
échanges sont une réalité pour les entreprises.
Nous vous proposons une journée entière d’ateliers pour trouver une
solution libre à de nombreux problèmes de tous les jours...
"Impossible d’ouvrir le fichier que tu m’as envoyé ! Je l’ai ouvert
mais il n’y plus du tout de mise en page"
"Je n’ai pas la bonne version de…"

"Un devis ? Je vous l'envoie de suite !
"Oui ! on vous en achète 2000 par mois ...vous pouvez nous faire un
meilleur prix !"
"Excellents résultats ce trimestre , on les regarde ensemble ?"

Suite bureautique
Libre Office à 10h

Adempiere, gestion PME à 10h
OpenERP, gestion PME à 13h
Dolibarr, gestion des TPE à 11h

"Mon imprimeur refuse d’utiliser mon fichier pour la plaquette
d’info ! J’aimerais bien retoucher les photos prises sur nos
chantiers"
"Une affiche, une plaquette d’information mais je n’ai pas le
logiciel qu’il faudrait ! "

Logiciel Retouche photos
Gimp à 13h
Logiciel de PAO Scribus à 15h

"Pour mon exploitation agricole, comment suivre la rentabilité
de ma production ?"
"Et comment tenir à jour simplement mon cahier de cultures ?"

Logiciel AgriTux, gestion d'une
exploitation agricole à 13h

"J'ai encore un client qui m'a demandé si on avait un site
internet ! On s'y met quand ?
Si on était plus visible, on communiquerait mieux, on aurait plus
de clients potentiels !" "

Dotclear à 11h
Pack Internet, pour être
présent sur le net à 11h
Bloguer à partir de son
smartphone à 14h

"30 mails échangés juste pour se mettre d’accord sur une date ?"
"Finalement, on le fait notre stand sur ce salon ?
"Si on pouvait écrire ce rapport à plusieurs et à distance... "
"Je peux migrer facilement mon ordinateur vers des logiciels
libres ?"

La boîte à outils libres
Framasoft (15h)
Thunderbird - Lightning :
messagerie et agenda à 15h

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

