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solutions et alternatives
informatique - internet

Venez avec votre clé USB, repartez avec les logiciels !

Qu’est-ce que le libre ?
Exposition pour comprendre le logiciel

libre, sa place, les enjeux, et les intérêts
du libre chez soi.

Démonstrations des logiciels
OpenOffice, Gimp, et atelier

d’installation de logiciels
par l’association “Archipel du libre”

Alternatives aux commerciaux
Découverte des logiciels libres qui se

font une place à côté des logiciels
commerciaux.

Savoir chercher sur Internet
Atelier pratique pour enfin comprendre
comment rechercher efficacement.
( 10h-12h sur inscription uniquement )

Croiser les informations
Exposition “internet aux carrefours des
médias” ou comment Internet peut
aider à y voir plus clair.

Les nouvelles formes de l’info
Découverte des nouvelles formes et
des nouveaux outils de l’information.
Que sont exactements les blogs, forums,
mondes virtuels, etc.
Découverte du Wiki et du site
collaboratif Wiki-brest, construit selon le
principe de l‘encyclopédie wikipédia.
Consulter et participer à une écriture
commune pour valoriser la mémoire et
la culture du Pays de Brest.
par “Wiki-Brest”

SSee pprroottééggeerr

llee llooggiicciieell lliibbrree SS’’iinnffoorrmmeerr sur internet

Savoir se protéger
Panorama des solutions logicielles et

des comportements à adopter

Connaître les dangers
Exposition “les risques sur Internet”

L’ordinateur familial
Atelier pratique pour prendre les bons

réflexes et maîtriser les risques
( 10h-12h sur inscription uniquement )

llee wwiiffii
Se connecter librement ?
Découverte du wifi communautaire.
Réduction des zones blanches et accès
nomades
par l’association “Brest-Wireless”
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