Le logiciel libre, une opportunité pour vous !
Venez nombreux découvrir de manière vivante au travers de conférences, d’ateliers et de rencontres
d’exposants ce qui va changer votre vision de l’Informatique.
Cet évènement est organisé par PROTEGE QV dans le but de fêter avec la communauté internationale la
Journée du logiciel libre.

Date : le 18 septembre 2010 de 08h à 18h.
Lieu : PALAIS DES SPORTS sous le haut patronage du Ministre des Postes et Télécommunications
Entrée libre et gratuite.
Comme principale innovation cette année, nous aurons :
o
o

La présence de la majorité des Sociétés de Services Des Logiciels Libres
Une assistance permanente à tous ceux et celles qui veulent migrer en temps réel
vers les solutions libres et open source

Des espaces de démonstration :
o
Comment réussir à l’école grâce aux logiciels libres et Internet ;
o
le multimédia sous Linux : mes musiques, mes vidéos, montage vidéo, ...
o
des tas de jeux libres et gratuits !
o
des outils scientifiques libres
o
Téléphonie sur IP, les réseaux mobiles. Principalement :

Couplage téléphonie/Informatique,

Services à valeur ajoutée autour du mobile, Push email sur téléphone mobile.

Synchronisation des contacts téléphoniques,
... et tout ce que vous avez envie de montrer : on aura beaucoup de belles machines
Des tombolas
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