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

Samedi 24 août 2013
Une journée pour libérer votre association !
L’irruption des technologies numériques dans nos modes de vie n’est pas
sans incidence sur la gestion et les finances des structures associatives.
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…"

"Combien d’adhérents ?"
"Qui est à jour de sa cotisation ? "
"Mais où est passé le fichier des contacts à jour ? "

"Mon imprimeur refuse d’utiliser mon fichier pour la plaquette
d’info ! J’aimerai bien retoucher les photos prises le dernier
week-end"
"Une affiche, une plaquette d’information mais je n’ai pas le
logiciel qu’il faudrait ! "
"J’ai besoin d’éditer un bilan comptable, un peu léger mon
tableur ! Si seulement on avait un outil simple intégrant le plan
comptable associatif ! "
"Pour la demande de subvention, on peut fournir quel
document ?"

Suite bureautique
Libre Office à 10h

Logiciel « Galette » à 10h

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

Logiciel Grisbi à 14h
Progiciel Dolibarr à 16h

"Si on avait un site internet, un blog, au moins on serait plus
visible, on communiquerait mieux..."

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

"On va quand même pas échanger 30 mails pour se mettre
d’accord sur une date !!!"
"Bon finalement on le fait où ce pique-nique ?"
"Si on pouvait écrire ce texte à plusieurs et à distance..."

La boîte à outils libres
Framasoft (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 associations - Parcours PME

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

Vendredi 23 août : Gymnase H. Ganoksky

Samedi 24 août : Gymnase H. Ganoksky

