Groupe d’utilisateurs de Logiciels Libres Héraultais...
Montpel’libre propose des activités de promotion des logiciels et Systèmes
d’Exploitation libres. AteLibres, Points Libres, Accès Libres, Section GNU/Linux,
Ateliers du Libre, Notions PC, Questions Libres. Ces ateliers d'accompagnement
sont orientés pratique et pour tout public. Présentations de plusieurs logiciels
libres (Bureautique, CMS, Internet, Multimédia, Systèmes d'exploitation...) de la
présentation générale avec diaporama, à la formation par exercices avec prise en
main de l'outil, introduction au code et au développement web.
Les logiciels logiquement libres...
Les Rendez-Vous du Libre RDVL (Montpellier, Nîmes et Perpignan), sont des rendez-vous
mensuels de discussions sur le thème des logiciels libres, des arts libres, de l’open source et plus
généralement de la culture du libre et du numérique. Salon du Libre, Install-Party, permettent de
faire rencontrer des utilisateurs de tout niveau et de tout horizon des systèmes basés sur des
logiciels libres (tels que Linux, BSD, Haiku...). Ateliers de jeux vidéo Libres, permettent de
découvrir les jeux Libres disponibles sous différents systèmes d'exploitation, ainsi que la
modification d'un de ces jeux avec les Logiciels Libres disponibles gratuitement et légalement en
téléchargement sous Licence GPL, Gimp, Inkscape, Audacity, LibreOffice. CinéLibre projection
d'un film, souvent Blender, sous Creative Commons et/ou d'un documentaire, se conclut par une
conférence et un débat.
Actions sociales et solidaires...
Activités dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, et de l'éducation populaire. Présentation
et Installation Emmabuntüs et Logiciels Libres, permanence sur la communauté Emmaüs. Les
Cartoparties sont des cartographies participatives et citoyennes dédiées aux besoins des
personnes à mobilité réduite. Elles se définissent comme un événement permettant de
cartographier, en collaboration avec des volontaires, des éléments d'un quartier, d'une ville ou d'un
territoire. Ces Cartoparties sont systématiquement suivies d'un travail de valorisation au travers de
Saisie-parties OpenStreetMap. Présentation de bornes de téléchargements de musique
alimentés par des auteurs, compositeurs, interprètes et labels indépendants utilisant des licences
ouvertes...
Et plus encore...
Organisation d'autres événements ou prestations tels que conférences, formations, rencontres
professionnelles, café numérique, débats, expositions multiples, manifestations, cours,
bibliothèque, salles d’initiations media, conseils, expertise, audits et maintenance de parc et réseau
informatique, accompagnement à la migration vers Linux et les logiciels libres... Nous contacter.
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