
LES LOGICIELS LOGIQUEMENT LIBRES

Montpel'libre est un Groupe d’Utilisateurs GNU/Linux et
Logiciels  Libres  qui  promeut  les  logiciels  libres,  la
culture libre et les biens communs. 
Montpel'libre  se  trouve  à  la  jonction  des  secteurs
d’activités du numérique, des industries créatives, de
l’économie  sociale  et  solidaire,  de  la  responsabilité
sociale  et  environnementale,  du  développement
durable,  de  la  recherche  et  formation  ainsi  que  de
l’éducation populaire.
Elle  s’adresse à  l’informaticien comme au novice,  au particulier  comme au
professionnel ou à l’étudiant et à un public de tout âge.
Montpel’libre  exerce  des  activités  multiples  autour  de  cinq  pôles  :
Permanences,  Ateliers,  Conférences/Formations/Expertise,  Événementiel,
Technique.  Elle  s’articule  autour  de  plusieurs  groupes  de  travail :  Quatre
Libertés, GNU/Linux, Groupao 2d/3d, Jerryparty Emmabuntüs,  Framagroupie,
HérOSM OpenStreetMap et Cabalhérault Wikipédia.
Les logiciels libres se fondent sur 4 libertés :  la liberté d'utiliser le logiciel, la
liberté de copier le logiciel, la liberté d'étudier le logiciel, la liberté de modifier
le logiciel et de redistribuer les versions modifiées.
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[ÉDITO]
L’arrêt  de  Windows  10,  opportunité  pour  le  logiciel
libre ?

L’arrêt  du  support  de  Windows  10  pour  l'édition  familiale  et  l'édition
professionnelle, est  programmée pour le 14 octobre 2025.
Cela  pourrait  avoir  des  conséquences importantes  pour  les  entreprises,  les
associations  et  les  particuliers  qui  dépendent  de  ce  système d’exploitation
ainsi que pour le monde du Libre.
La perte de support et la fin des mises à jour devrait par conséquence, rendre
les ordinateurs exécutant Windows 10 vulnérables aux attaques de sécurité.
La  migration  vers  Windows  11  pourrait  donc  paraître  aux  Windowsiens
nécessaire pour continuer à recevoir des mises à jour et un support technique.
Pour  les  entreprises,  cela  pourrait  entraîner  des  coûts  de  mise  à  niveau
importants, ainsi que des perturbations de leurs activités au quotidien.
Passer à Windows 11 pourrait ainsi causer des problèmes de compatibilité avec
les nouvelles applications et matériels, forçant les utilisateurs à se doter de
matériels  plus  puissants  et  rendant  nécessaire  une  formation  et  une
adaptation pour les utilisateurs.
Alors quitte à changer, et également à s’adapter à un nouvel environnement
de travail, pourquoi ne pas aider les Windowsiens  à  passer à GNU/Linux ?
Montpel'libre, ainsi que tous les GULL en général peuvent vous aider à le faire.
Certains : entreprises, associations ou particuliers,  pourront éprouver un frein
au changement : Windows est le système d’exploitation qu’ils connaissent le
mieux et ils peuvent être réticents à en changer pour une solution inconnue. Il
faudra  savoir  les  rassurer,  les  conseillers  et  les  accompagner  dans  leur
migration vers GNU/Linux.
D’autres, ceux qui ont été déçus par les performances de Windows 10 ou qui
souhaitent simplement éviter les mises à jour incessantes ou qui pourraient
être  attirés  par  la  stabilité  et  la  sécurité  des  distributions  Linux  sauteront
allègrement le pas. 
Le  coût  élevé  de  Windows  11 et  d’un  changement  nécessaire  de  matériel
informatique pourraient aussi les y pousser, ainsi que des considérations liées
au refus de l’obsolescence programmée et à la volonté de faire attention à
l’écologie et donc d’allonger la durée de vie de leurs appareils numériques
grâce  à GNU/Linux.
Dans tous les cas, libristes, tenons-nous prêts et mieux : soyons pro-actifs  !

[CALENDRIER]

https://montpellibre.fr/stock/documents/Calendriers/CalSem23.pdf 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ADHÉSION]
Adhésion particulier et famille :  | Adhésion structure (rayer la mention inutile) :
Nom : Prénom :  | Association loi de 1901 nom :
Tél : Ville :  | Fondation nom :
Mail :  | Entreprise forme et dénomination :

 | Collectivité  nom et service : 
 | Référent  (nom, prénom) :
 | Adresse  : Ville :
 | Tel :  Mail : 

Adhésion pour un an. Je règle ce montant par chèque à l’ordre de Montpel’libre.
Ou par virement sur le compte bancaire suivant :
Domiciliation : CRÉDIT AGRICOLE Caisse Régionale du Languedoc
Code Banque : 13506 | Code Guichet  : 10000
N° de Compte  : 03824470000 | Clé RIB : 18
IBAN : FR76-1350-6100-0003-8244-7000-018
Code BIC/swift : AGRIFRPP835

Rappel  du barème de cotisation :  Chômeur  et  Étudiant :  10€,  Autre  personne  physique :  20€,
Famille : 30€, Association : 30 à 100€, Entreprise : moins de 10 salariés : de 30 à 100€, entre 10 à
50 salariés : de 100 à 350€, plus de 50 salariés : au-delà de 350€, Collectivités : 200 €.

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et être en accord avec ceux-ci.
Fait à :                                                                                     le     /  /2023
À renvoyer à : Montpel’libre 9, rue de la Poésie 34000 Montpellier.
contact@montpellibre.fr http://montpellibre.fr +33.6.47.85.59.42
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Calendrier Montpel'libre 1er Semestre 2023
janvier février mars avril mai juin

D 1 M 1 M 1 S 1 L 1 J 1

M 3 J 2 J 2 D 2 M 2 J 1

M 4 J 2 J 2 L 3 Réunion Éduc April 20h-22h [En ligne] M 3 J 1

J 5 J 2 J 2 M 4 J 4 J 1

J 5 J 2 S 4 Permanence [Richter Montpellier] M 5 J 4 V 2

J 5 V 3 D 5 J 6 J 4 S 3 Permanence [Richter Montpellier]

J 5 S 4 L 6 J 6 J 4 D 4

D 8 D 5 M 7 J 6 S 6 L 5

L 9 L 6 M 7 J 6 D 7 M 6

L 9 L 6 Réunion Éduc April 20h-22h [En ligne] M 8 J 6 L 8 M 7

M 11 L 6 Radio Clapas – Entrevue Le Mag J 9 S 8 L 8 J 8

J 12 M 7 J 9 D 9 J 11 J 8

J 12 M 8 V 10 L 10 J 11 V 9

D 15 J 9 V 10 L 10 J 11 S 10

L 16 J 9 S 11 Bureau permis 12h30 [Montpellier] M 11 V 12 D 11

M 17 V 10 Rdv EPF 16h D 12 J 13 S 13 L 12

M 18 V 10 L 13 J 13 D 14 Rdv Catherine 12h Le Crès M 14

M 18 L 13 M 14 V 14 L 15 M 14

J 19 L 13 M 14 S 15 M 16 J 15

J 19 L 13 M 15 S 15 Rdv Synairgis 15h [Lessac Montpellier] M 17 J 15

J 19 M 14 Rdv La Mêlée Visio 12h M 15 D 16 M 17 J 15

J 19 M 15 J 16 L 17 J 18 J 15

J 19 J 16 J 16 M 19 J 18 V 16

V 20 J 16 J 16 J 20 J 18 S 17

S 21 J 16 J 16 J 20 J 18 D 18

D 22 J 16 J 16 J 20 V 19 L 19

L 23 Radio Clapas – Entrevue 15h J 16 V 17 J 20 S 20 M 20

M 24 J 16 S 18 J 20 D 21 M 21

M 25 V 17 D 19 V 21 L 22 J 22

J 26 S 18 L 20 S 22 M 23 V 23

V 27 L 20 M 21 D 23 M 23 S 24

V 27 M 21 V 24 L 24 M 24 D 25

V 27 M 22 S 25 Soirée Africaine 18h [Montpellier] M 25 J 25 L 26

S 28 M 22 D 26 M 26 S 27 L 26

D 29 J 23 L 27 M 26 D 28 M 27

L 30 L 27 M 28 J 27 L 29 M 28

L 30 L 27 M 28 V 28 M 30 J 29

L 30 L 27 M 29 S 29 M 31 J 29

M 31 M 28 V 31 D 30 V 30

PAO Lodève der ven 14h-17h

Participation & Ponctuel Formation Organisation Salon / IP / Manif / Events Journal du Libre

Intervention & Audit Presse & Média Réunion / Rencontre / RDV

Vacances scolaires / Fériés à confirmer Raspberry Pi Lodève der jeu 14h-17h Webinaire

Rdv Communautés Libres de Belgique JDLL2022 [Lyon] Stand Libellule Journal du Libre

Initiation Blender Med Zola 17h-19h 
[Antigone Montpellier] Rdv Communautés Libres de Belgique Atel’libre PAO Med Zola 17h-18h30

[Antigone Montpellier]
JDLL2022 [Lyon]
GULL Academy

Initiation Blender Med Zola 17h-19h 
[Antigone Montpellier]

Atel’libre PAO Med Zola 17h-18h30
[Antigone Montpellier]

Pré Jerryparty 10h-12h
[Beaux-Arts Montpellier]

Atel’libre PAO Med Zola 17h-18h30
[Antigone Montpellier]

Protéger son smartphone Med Zola 
18h30-19h30 [Antigone Montpellier]

Protéger son smartphone Med Zola 
18h30-19h30 [Antigone Montpellier]

Atel’libre PAO Med Zola 17h-19h 
[Antigone Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux
18h30-21h [IUT Béziers]

Install/Assistance GNU/Linux
18h30-21h [IUT Béziers]

Initiation Blender Med Zola 17h-19h 
[Antigone Montpellier]

Atel’libre PAO Med Zola 17h-18h30
[Antigone Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux
18h30-21h [IUT Béziers]

Install/Assistance GNU/Linux
18h30-21h [IUT Béziers]

Protéger son smartphone Med Zola 
18h30-19h30 [Antigone Montpellier]

Webinaire Stable Diffusion IA
Artistique 21h-22h30
[En ligne Montpellier]

Colloque HPC-ADASTRA
14h-17h Amphi Moreau, Bat.2, Campus 

[Saint-Priest Montpellier]
WikipéJAM Théätre de la Plume 20h 

[Figuerolles Montpellier] Rdv Communautés Libres de Belgique Libre en Fête 2023
04/03 au 02/04

Atel’libre PAO Med Zola 17h-18h30
[Antigone Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux
18h30-21h [IUT Béziers]

Vœux Béziers 19h
[Allées Paul Riquet Béziers Lodève] Fosdem 2023 [Bruxelles] Libellule Journal du Libre Vernissage et Présentation CQPM 18h [BJC 

Montpellier]
Linux Presentation Day
18h30-21h [IUT Béziers]

Libellule Journal du Libre Fosdem 2023 [Bruxelles] Initiation Blender Med Zola 17h-19h 
[Antigone Montpellier]

Protéger son smartphone Med Zola 
18h30-19h30 [Antigone Montpellier]

Wikipermanence (Cabalhérault) 
18h30-22h [Richter Montpellier] Rdv Communautés Libres de Belgique Conseil de Quartier/Conseil Citoyen 18h30 

Mpt Frida Kahlo
Install/Assistance GNU/Linux

18h30-21h [IUT Béziers]
Initiation Blender Med Zola 17h-19h 

[Antigone Montpellier]

Galette Montpel’libre 18h30
[Richter Montpellier]

Webinaire Stable Diffusion IA
Artistique 21h-22h30
[En ligne Montpellier]

Club de la Presse Occitanie Lancement de 
l'Annuaire 19h [Moco Montpellier]

Wikipermanence (Cabalhérault) 
18h30-22h [Richter Montpellier]

Vœux Mairie Métropole Montpellier 18h30 
[Corum Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h 
[Beaux-Arts Montpellier] Libellule Journal du Libre Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h 

[Beaux-Arts Montpellier]
Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h 

[Beaux-Arts Montpellier]
Initiation Blender Med Zola 17h-19h 

[Antigone Montpellier]
Les jeudis du Libre à la CCI 14h-17h 

[CCI Mauguio]
Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h 

[Beaux-Arts Montpellier]
Les jeudis du Libre à la CCI 14h-17h 

[CCI Mauguio]

Les jeudis du Libre à la CCI 14h-17h 
[CCI Mauguio]

Webinaire Stable Diffusion IA
Artistique 21h-22h30
[En ligne Montpellier]

Économie engagée 9h-12h30
[Pôle Réalis – Montpellier] Libellule Journal du Libre Linux Presentation Day

10h-12h [Méd Mauguio] SOTM-Fr2023 Marseille

Midi Libre - Décryptage lors de la 
Wikipermanence de Cabalhérault

Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h 
[Beaux-Arts Montpellier]

Rdv Référent scientifique MSH Sud 16h 
[UPVM – Saint-Charles Montpellier]

Wikipermanence (Cabalhérault) 
18h30-22h [Richter Montpellier]

Les jeudis du Libre à la CCI 14h-17h 
[CCI Mauguio] SOTM-Fr2023 Marseille

Les jeudis du Libre à la CCI 14h-17h 
[CCI Mauguio] Booster Camp RAFLL2023 10h-13h Rdv LIRMM 10h

[Montpellier] SOTM-Fr2023 Marseille

Vœux Université Montpellier 11h30 [HôpFac 
Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h 
[Beaux-Arts Montpellier]

Wikipermanence (Cabalhérault) 
18h30-22h [Richter Montpellier]

Vœux Université PaulVa 11h
[Théâtre Vignette Montpellier]

Mapathon | OpenStreetMap (HérOSM) 
Séisme en Turquie et en Syrie 16h/18h

[Richter Montpellier]

Wikipermanence (Cabalhérault) 
18h30-22h [Richter Montpellier]

Les jeudis du Libre à la CCI 14h-17h 
[CCI Mauguio]

Semaine Culturelles des Afriques 15h30-
19h30 [Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h 
[Méd Mauguio]

France Bleu Hérault France 3 7h45 
L'invité du 6/9

Rdv CartONG 10h
[Chambéry]

Nuit de la Géographie 17h-21h
[Richter Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h 
[Méd Mauguio]

Musique Assistée Ordinateur libre 
18h30-21h [Barnabu Béziers] Libellule Journal du Libre Rdv EPF 15h

[Montpellier]
Jerryparty 10h-15h
[EPF Montpellier]

Rdv Montpel’libre Béziers
19h Trinque Fougace

L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h 
[Richter Montpellier]

L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h 
[Richter Montpellier]

Wikipermanence (Cabalhérault) 
18h30-22h [Richter Montpellier]

Cyber World Cleanup Day
La Mêlée 11h-12h

[Village By CA Montpellier]
Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h 

[Méd Mauguio]
Aprilapéro 18h45-19h30

[Richter Montpellier]

Aprilapéro 18h45-19h30
[Richter Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h 
[Méd Mauguio]

Linux Presentation Day
16h-18h [Méd Mauguio]

FSFapéro 19h30-20h15
[Richter Montpellier]

FSFapéro 19h30-20h15
[Richter Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h 
[Méd Mauguio]

Rdv FM Plus 9h-10h45
La matinale [Montpellier]

L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h 
[Richter Montpellier]

Quadrapéro LQDN 20h15-21h
[Richter Montpellier]

Quadrapéro LQDN 20h15-21h
[Richter Montpellier]

La Ville des enfants 19h Hôtel de Ville 
[Port-Marianne Montpellier]

L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h 
[Richter Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h 
[Méd Mauguio]

Aprilapéro 18h45-19h30
[Richter Montpellier]

Vœux Lodève 18h30
[Salle Ramadier Lodève]

Musique Assistée Ordinateur libre 
18h30-21h [Barnabu Béziers]

Aprilapéro 18h45-19h30
[Richter Montpellier]

Réunion d’orga 18h-19h30
[Mpt Kalho Montpellier]

FSFapéro 19h30-20h15
[Richter Montpellier]

L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h 
[Richter Montpellier]

FSFapéro 19h30-20h15
[Richter Montpellier]

L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h 
[Richter Montpellier]

Quadrapéro LQDN 20h15-21h
[Richter Montpellier]

Aprilapéro 18h45-19h30
[Richter Montpellier]

Quadrapéro LQDN 20h15-21h
[Richter Montpellier]

Aprilapéro 18h45-19h30
[Richter Montpellier] Booster Camp RAFLL2023 18h-21h

FSFapéro 19h30-20h15
[Richter Montpellier]

Réunion Publique 16h
[Mpt Mercouri Montpellier]

FSFapéro 19h30-20h15
[Richter Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux
16h-18h [Richter Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux
15h30-17h30 [Richter Montpellier]

Quadrapéro LQDN 20h15-21h
[Richter Montpellier]

Balade Urbaine, Apéritif Républicain 11h 
[Parc la Lironde Montpellier]

Quadrapéro LQDN 20h15-21h
[Richter Montpellier]

Rencontre HérOSM 19h-22h
[Richter Montpellier]

Rdv LIRMM 10h
[Montpellier]

Primavera 11h
[Jardin des Plantes Montpellier]

Jerryparty Valentin Day 10h-14h
[EPF Maif Montpellier]

Conseil de Quartier
18h30-20h30

[Mpt Frida Kalho Montpellier]
Jerryparty 10h-14h
[EPF Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux
16h-18h [Richter Montpellier]

Rdv Délégation Éducation 10h
[Hôtel de Ville Montpellier]

Rdv Comité Quartier Port-Marianne
18h30 [Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux
16h-18h [Richter Montpellier]

Linux Presentation Day 
16h-18h [Richter Montpellier]

Rdv Maif Jerryparty 16h30
[Beaux-Arts Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux
16h-18h [Richter Montpellier]

Assemblée Générale de l'April
14h-18h [Montpellier]

Vœux Jacou 19h
[Salle Gabriel Boude Jacou]

Mapathon | OpenStreetMap (HérOSM) 
Séisme en Turquie et en Syrie 16h/18h

[Richter Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux
16h-18h [Richter Montpellier]

Éditathon Journée mondiale de l’Afrique 
18h30-22h00

Framapermanence 18h-21h
[Gare Saint-Roch Montpellier]

Jerryparty 9h30-12h
[Maif Triangle Montpellier]

Rencontre HérOSM 19h-22h
[Richter Montpellier]

Cinélibre Nothing to Hide 10h-12h
[Mpt Frida Kahlo Port-Marianne Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h 
[Gare Saint-Roch Montpellier]

Rdv Département Hérault 10h30-12h
[Visio Montpellier]

Inauguration CCI Saint-Côme 18h
[Montpellier]

Rencontre HérOSM 19h-22h
[Richter Montpellier]

Rdv Logiciel Libre dans les écoles
11h-12h [Visio Montpellier]

Rdv FM Plus 11h30
Les échos de la solidarité internationale 

[Montpellier]

Rdv Karine Wisniewski Conseillère 
Départementale 15h-16h

[Richter Montpellier]

Rencontre HérOSM 19h-22h
[Richter Montpellier]

Rdv Consul du Sénégal 15h
[Visio Marseille]

Framapermanence 18h-21h
[Gare Saint-Roch Montpellier]

Qui m’aime me suive ! 19h-21h 
[Richter Montpellier] Booster Camp RAFLL2023 18h-21h

Vœux CCI Hérault 18h30
[Corum Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h 
[Gare Saint-Roch Montpellier]

Rencontre HérOSM 19h-22h
[Richter Montpellier]

Rencontre HérOSM 19h-22h
[Richter Montpellier]

Vœux CCI Hérault 18h30
[Parc des expositions Béziers]

Présentation Mattermost
9h30-12h00 [Lazaret Sète]

Vie Numérique / Bricolotech
18h30-19h30 Montpellier

Wikipermanence Montpellier
2e lun 18h30-22h

Aide Informatique Lodève
Jeu et ven 9h30-12h/14h-17h

Framapermanence MDA
5e lun 18h-21h Méd Mauguio 2e mer 17h-19h

CCI Hérault 2e jeu 14h-17h Inclusion Numérique Lodève
Mar et mer 14h-17h

MAO Libre 14h-17h Méd Sète et 18h30-21h 
Béziers

Blender & PAO Med Zola 1e mar 17h-19h et 1e jeu 
19h30-21h30

Apéro des 4 libertés April FSF LQDN 3e Jeu 
19h-21h

GNU/Linux et Logiciels Libres Béziers 1e 

jeu 19h-21h
HérOSM Richter Montpellier

Der mer 19h-22h
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[ÉDITATHON]
Journée mondiale de l’Afrique
(Cabalhérault)

Jeudi 25 mai 2023 de 18h30 à 22h00
Atelier des Pigistes - 171 bis rue Frimaire, 34000 Montpellier

La journée mondiale de l’Afrique célèbre chaque année, à la date anniversaire
de la fondation de l’Organisation de l’Union africaine devenue Union africaine,
le dynamisme du continent africain.
Les célébrations de la Journée mondiale de l’Afrique sont un moment propice
pour mettre en lumière les succès et les réalisations du continent, ainsi que
pour  promouvoir  la  solidarité,  l’unité  et  la  collaboration  entre  les  nations
africaines.  Les  événements  organisés  lors  de  cette  journée  sont  variés  et
incluent des conférences, des expositions,  des concerts,  des ateliers et des
projections de films illustrant la diversité et la richesse culturelle de l’Afrique.
Ils permettent également de sensibiliser à l’importance de la coopération et à
la nécessité d’un développement durable et inclusif sur le continent.
À cette  occasion,  le  groupe Cabalhérault  de  Montpel’libre  vous  propose de
participer à un éditathon ors d’une journée de contribution sur le thème de la
journée mondiale de l’Afrique.
Le  groupe  Cabalhérault  de  Montpel’libre  organise,  dans  le  cadre  de  ces
célébrations,  un  éditathon  qui  invite  les  participants  à  contribuer  à  la
connaissance et à la promotion de l’Afrique en ajoutant, en modifiant ou en
enrichissant  des articles  en ligne sur  des  sujets  liés  au  continent  et  à  ses
habitants. Cet événement met l’accent sur la participation active des citoyens,
en particulier  des  jeunes,  ainsi  que sur  le  rôle  crucial  des  technologies  de
l’information et de la communication dans la diffusion de l’information et des
connaissances sur l’Afrique.
Chaque  pays  et  groupe  pourra  organiser  des  événements  dans  le  but  de
favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Cette journée (déclarée
fériée sur l’ensemble des états membres de l’OUA) est aujourd’hui devenue
une tradition fortement enracinée dans l’ensemble des pays africains, et elle
représente  le  symbole  du  combat  de  tout  le  continent  africain  pour  la
libération, le développement et le progrès économique.

[PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE MONTPEL’LIBRE]
Pour le mois de mai 2023

Mardi 02 Initiation Blender Med Zola 17h-19h Montpellier
Jeudi 04 Atel’libre PAO Med Zola 17h-18h30 Montpellier

Install/Assistance GNU/Linux18h30-21h Béziers
Linux Presentation Day 18h30-21h Béziers

Lundi 08 Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h Montpellier
Libellule Journal du Libre Monde

Jeudi 11 Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h Montpellier
Linux Presentation Day 10h-12h Montpellier
Les jeudis du Libre à la CCI 14h-17h Mauguio

Vendredi 12Rdv LIRMM 10h Montpellier
Mardi 16 Rdv Montpel’libre Béziers 19h Montpellier
Mercredi 17 Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h Mauguio

Linux Presentation Day 16h-18h Mauguio
Jeudi 18 L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h Montpellier

Aprilapéro 18h45-19h30 Montpellier
FSFapéro 19h30-20h15 Montpellier
Quadrapéro LQDN 20h15-21h Montpellier

Vendredi 19Booster Camp RAFLL2023 18h-21h Montpellier
Mardi 23 Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h Montpellier

Linux Presentation Day 16h-18h Montpellier
Jeudi 25 Éditathon Journée mondiale de l’Afrique Montpellier
Mercredi 31 Rencontre HérOSM 19h-22h Montpellier
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[EXPOLIBRE] en occitan
Qu’es aquò lo logicial luire ?

Expolibre est une exposition itinérante expliquant les
logiciels  libres  au  grand  public.  Des  panneaux
présentent la philosophie du logiciel libre, mouvement qui se développe depuis
le début des années 1980. L'objectif est de sensibiliser aux enjeux de société
liés  à  cette  révolution  informatique.   Dans  l'esprit  du  logiciel  libre,  cette
exposition est « libre ».
Depuis le début des années 80, le mouvement du logiciel libre ne cesse de
prendre  de  l’ampleur  dans  le  monde  de  l’informatique.  Pourtant,  le  grand
public demeure souvent peu informé quant à la philosophie et aux enjeux de
cette révolution informatique. C’est précisément ce manque de sensibilisation
qu’entend  combler  Expolibre,  une  exposition  itinérante  qui  explique  les
logiciels libres de manière accessible et attractive.
Parmi  les  membres  de  Montpel’libre,  Ève  Seguier  apporte  sa  compétence
linguistique  pour  la  traduction  de  l’exposition  en  occitan.  Régulièrement
présente lors des permanences du groupe HérOSM (dédié à OpenStreetMap) et
du groupe Cabalhérault (s’occupant de Wikipédia),  Ève a su transmettre sa
passion pour les langues et les cultures locales pour enrichir et rendre encore
plus accessible Expolibre.
Depuis  le  1er  mai  2023,  l’exposition  est  également  disponible  en  ligne  à
l’adresse  suivante  :  https://codetik.org/expolibreOC/index.html.  Cet  espace
numérique  offre  la  possibilité  aux  internautes  de  découvrir  de  manière
interactive les panneaux explicatifs en occitan et d’en apprendre davantage
sur le mouvement du logiciel libre. En s’ouvrant au monde virtuel, Expolibre
élargit encore son champ d’action et fait preuve d’une adaptabilité exemplaire
pour  répondre  aux  besoins  d’un  public  de  plus  en  plus  connecté.

Expolibre  est  donc une initiative  remarquable  qui,  en alliant  l’itinérance,  le
partage de connaissances et la valorisation des cultures locales, contribue à
sensibiliser le grand public aux enjeux de la révolution informatique portée par
les  logiciels  libres.  Que  ce  soit  sur  les  routes  de  France  ou  sur  la  toile,
l’exposition est prête à conquérir le cœur et l’esprit de celles et ceux qui lui
accorderont un moment d’attention.

[ÉVÉNEMENT]
Linux Presentation Day

Cette année encore Montpel’libre vous présente Linux
Presentation Day (ou LPD) relayé par la GULL Academy
est l’occasion de découvrir Linux et les logiciels libres.
Un grand nombre de groupes d’utilisateurs de Linux (GUL) du monde, ainsi que
des  entreprises  et  des  universités,  organisent  chaque  année,  à  la  même
période,  des  rencontres  afin de présenter  GNU/Linux  et  plus  largement  les
Logiciels Libres.
À vos agendas ! Le prochain Linux Presentation Day aura lieu autour du 20
mai, mais plus largement sur tout le mois de mai, en Afrique et en France, mais
bien sûr partout ailleurs.
Ainsi,  nous vous proposons d’inscrire  sur cet espace,  les activités de votre
structure sur les présentations de GNU/Linux qui auront lieu lors du mois de
septembre. Pour les inscriptions sur l’Agenda du Libre, pensez bien à taguer
votre événement avec « linux-presentation-day ».
Le programme :

• Jeudi 04 mai 2023 de 18h30 à 21h00 à Béziers Occitanie
• Samedi 06 mai 2023 de 10h00 à 17h00 à Bury, Hauts-de-France
• Jeudi 11 mai 2023 de 10h00 à 12h00 à Montpellier Occitanie
• Samedi 13 mai 2023 de 14h00 à 17h30 à Beauvais, Hauts-de-France
• Mercredi 17 mai 2023 de 16h00 à 18h00 à Mauguio Occitanie
• Mardi 23 mai 2023 de 16h00 à 18h00 à Montpellier Occitanie
• Samedi 27 mai 2023 de 14h00 à 19h00 à Marseille Provence-Alpes-Côte

d’Azur
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[OFFRE D’EMPLOI]
Développeur senior Magento H/F

Intitulé du poste : Développeur senior Magento H/F
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 
Poste à pourvoir : 
Lieu : Montpellier
Entreprise : Smile

Vous serez intégré(e)s  au sein d’une équipe dédiée et  spécialisée dans les
projets  web  et  E-commerce,  constituée  d’un  chef  de  projet,  d’intégrateurs
HTML, de développeurs et encadré par un expert technique. vous participerez
à la conception, au développement et à l’intégration de sites et d’applications
e-commerce, avec des solutions CMS open source.

• Conception  et  développement  d’application  web  (internet,  intranet,
extranet)

• Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles
• Tests et recette : Rédiger et définir les scenari de test
• Maintenance  évolutive/corrective :  Apporter  les  évolutions  décidées

avec le client et les améliorations techniques du réalisé.
• Optimiser les performances pour des sites à gros trafic
• Mise en place de sécurité adaptée à la typologie de site
• Intervention sur des projets en fonctionnement Agile

Vous évoluerez dans un environnement technique Open Source :
• Solutions : Magento
• Langages : PHP/ JQuery / AJAX / HTML5 / CSS3
• OS : Linux Debian
• Bases de données : MySQL / Elastic Search
• Logiciels : GIT

Smile est partenaire Global Elite de Magento, soit un des cinq plus importants
partenaires Magento au monde avec à la clef les projets les plus ambitieux et
les plus intéressants.

[CATALOGUE D’ANIMATIONS]
Édition 2022/2023
Vous  trouverez  sur  cette  page  tous  les  atel’libres,
événements,  permanences,  conférences,  animations
que nous proposons tout au long de l’année, ainsi que
les  activités  susceptibles  d’être  organisées  sur
demandes.
Les activités récurrentes :
- Aide, installation GNU/Linux à Béziers, Lodève, Mauguio et Montpellier.
- Modélisation et animation d’images 3D avec Blender à Montpellier.
- Accompagnement au numérique, démarches administratives à Lodève.
- Prise en main de publication assistée par ordinateur des logiciels Gimp, 
Inkscape, Scribus, Krita à Lodève et Montpellier.
- Permanence Wikipédia, à Montpellier.
- Enregistrer et publier son projet musical avec des logiciels libres de musique 
assistée par ordinateur à Béziers et Sète.
- Discussions autour des logiciels libres et des libertés numériques à 
Montpellier.
- Contributions et cartographies de cartes avec OpenStreetMap à Montpellier.
- Soirée pour se passer des GAFAM à Montpellier.
- Bien démarrer avec de Raspberry Pi Lodève.
- Permanence d’accompagnement des entreprises à l’utilisation de logiciels 
libres à Mauguio.
- Création artistique assistée par l’intelligence artificielle à Montpellier.
Possibilités d’activités :
- Installparty, conseil, aide et installation du système GNU/Linux.
- Jerryparty, construire sois-même son ordinateurs avec des logiciels libres et 
un système GNU/Linux.
- Mapathon, cartographie participative en intérieur.
- Cartopartie, cartographie participative sur le terrain.
- Cinélibre, projection de film, documentaire avec débat.
- Opération Libre, événement citoyen et culturel, production de données en lien avec les 
collectivités.
- Wikicheese, Contribuer à l’enrichissement des pages Wikipédia.
- Autres, nous contacter.
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[MÉDIA]
TOOLinux  -  Linux  Presentation  Day à
Montpellier et Béziers en mai

Article publié le 25/04/2023 sur TOOLinux

Montpel’libre annonçait le lancement de l’édition 2023 de Linux Presentation
Day  le  20  avril  dernier.  Il  est  possible  de  s’inscrire  dès  maintenant.  Les
premières dates sont connues.
Un grand nombre de groupes d’utilisateurs de Linux (GUL) du monde, ainsi que
des  entreprises  et  des  universités,  organisent  chaque  année,  à  la  même
période,  des  rencontres  afin de présenter  GNU/Linux et  plus  largement  les
Logiciels Libres.
Cette année encore, Montpel’libre s’inscrit dans le mouvement et annonce le
Linux Presentation Day (ou LPD), relayé par la GULL Academy. C’est l’occasion
de découvrir Linux et les logiciels libres dans un cadre convivial.

Quelques dates déjà fixées :
• Jeudi 04 mai 2023 de 18h30 à 21h00 à Béziers
• Jeudi 11 mai 2023 de 10h00 à 12h00 à Montpellier
• Mercredi 17 mai 2023 de 16h00 à 18h00 à Mauguio
• Mardi 23 mai 2023 de 16h00 à 18h00 à Montpellier

L’ouverture des inscription est lancée. Vous pouvez proposer un événement en
envoyant un courrier à l’adresse contact@montpellibre.fr.  Si vous avez pour
habitude  de  consulter  l’Agenda  du  Libre,  pensez  bien  à  taguer  votre
événement avec « linux-presentation-day ».

[COURRIER]
L’asso reçoit  du courrier  |  Fourvière -
Lyon
Courrier reçu en avril 2023, posté depuis Fourvière – à
Lyon dans le Rhône 
Vous  aussi,  envoyez  une  carte  postale  à  l’asso !
Montpel’libre - 9, rue de la Poésie 34000 Montpellier
Nous publierons votre courrier.
Fourvière est la colline qui domine le centre de Lyon à l’ouest en rive droite de
la Saône, et le quartier central de cette colline, dans le 5e arrondissement de
la ville.  Appelée la « colline qui  prie » (l’autre colline de Lyon,  de la Croix-
Rousse,  étant  la  « colline  qui  travaille »)  ou  surnommée  la  « montagne
mystique »  par  Jules  Michelet,  elle  est  le  lieu  de  fondation  de  la  colonie
romaine  de  Lugdunum (dite  « capitale  des  Trois  Gaules »)  sur  le  site  d’un
sanctuaire gaulois antérieur dédié au dieu Lug (Lugdunum signifiant « colline
de Lug »).
Du nord au sud de Lyon, la Saône puis le Rhône longent les derniers contreforts
du Massif central. Ce qu’on appelle la colline de Fourvière est en réalité un
alignement  qui  domine  la  Saône  depuis  Vaise  jusqu’au  confluent,  avec  un
dénivelé  atteignant  jusqu’à 120 mètres,  son  altitude absolue  étant  de  318
mètres au point culminant, le fort de Sainte-Foy (mais 287 mètres sur le parvis
de la basilique). Elle comporte, du nord au sud, les quartiers de Loyasse, la
Sarra,  Fourvière,  Saint-Just,  Saint-Irénée,  et  se  poursuit  plus  au  sud  sur  la
commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
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[MÉDIA]
Retour sur la participation de CartONG
à la Nuit de la Géographie

Article publié le 26/04/2023 sur cartong.org/fr
Cette année encore, le groupe HérOSM de Montpel’libre
a participé au Mapathon de la Nuit de la Géographie.
Le vendredi 14 avril a eu lieu la 6ème édition de la Nuit de la Géographie, qui
met à l’honneur la géographie et les géographes ! CartONG a, pour la 5e fois
consécutive, coordonné plusieurs ateliers de cartographie collaborative - aussi
appelés mapathons - simultanément en France, en Afrique francophone et en
ligne !
La Nuit de la Géographie, qu’est-ce que c’est ?
La Nuit de la Géographie a été créée en France en 2017 par le Comité National
Français de Géographie (CNFG).  Elle s’est depuis étendue à l’Europe puis à
l’international. Son but ? Mettre en valeur la géographie et les géographes une
fois par an et donner au grand public l’occasion de se familiariser avec les
concepts et les études géographiques. Rendez-vous ici pour en apprendre plus.
Des mapathons pour les ODD.
"L’événement  a  connu un plein  succès au  Togo et  a  permis  de  boucler  la
cartographie de 3 projets. Nous avons enregistré 37 participants dont 23 en
présentiel  et  14  en  ligne  qui  pour  la  plupart  sont  des  nouveaux
contributeur·rices. Les participant·es étaient super contents de prendre part à
l’événement et ont pour la plupart souhaité nous rejoindre et faire partie de la
vie  de  notre  communauté."  -  Retour  d’OSM  Togo  qui  ont  co-organisé  un
mapathon à Lomé.
artographier des zones qui n’apparaissaient pas sur les cartes : voilà l’objectif
de  base  d’un  mapathon.  À  distance  ou  en  présentiel,  des  cartographes
confirmé·es et des amateur·trices passionné·es de géographie se sont réuni·es
pour produire des données géographiques sur la plateforme OpenStreetMap
(OSM), le Wikipedia des cartes. Des données qui vont faciliter les activités de
différents acteurs et actrices qui œuvrent dans la droite ligne des Objectifs de
Développement  Durable  (ODD)  au  Togo,  Bénin  et  à  Madagascar.  En
collaboration  avec  les  communautés  OSM  locales,  nous  avons  décidé  de
cartographier  des  territoires  de  ces  trois  pays,  là  où  des  projets  pour  la
promotion  de  la  paix  et  la  sécurité  (ODD  n°16)  et  l’aménagement  et  la
planification des communautés locales durables (ODD n°11) sont en cours !

[MÉDIA]
Midi Libre - S’informer sur les logiciels
libres

Article publié le 25/04/2023 dans la rubrique
Montpellier quartiers de Midi Libre

L’association Montpel’libre propose, ce 26 avril à 10h, une matinée sur Nothing
to hide, le documentaire de Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic à la Maison
pour tous Frida Kahlo. Le film aborde la question de la surveillance de masse et
son degré d’acceptation par la population résumée par l’argument « je n’ai rien
à cacher ». Il met donc en garde les utilisateurs d’internet sur la surveillance
permanente dont ils font l’objet. La protection sera suivie d’un débat.
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[REVENDEURS MATÉRIELS]
Bon ou mauvais vendeur ?
Bon vendeur :
Il indique le détail de tous les logiciels présents.
Il permet de lire les licences des logiciels avant l’achat.
Il offre le choix d’acquérir ou non la licence d’utilisation
des logiciels et des systèmes d’exploitation.
Il  privilégie  l’utilisation  de  matériels  disposant  de
pilotes (drivers) et de logiciels libres.
Il certifie la compatibilité Linux des matériels vendus.
Vendeur moyen :
Il  propose  seulement  une  partie  de  ses  produits  selon  nos  bons  critères
(optionnels).
Il ne rembourse les logiciels qu’a posteriori et non dès l’achat.
Mauvais vendeur :
Il  ne vous révèle pas quels logiciels sont vendus avec le matériel que vous
achetez.
Il ne vous permet pas de lire, et d’accepter ou non, les licences des logiciels
qui sont éventuellement vendus avec le matériel que vous achetez.
Il ne révèle pas le détail des prix.
Il  vous  dit  que certains  logiciels  fournis  avec le  matériel,  comme Microsoft
Windows, sont gratuits.
Il refuse de déduire du prix total le prix des licences des logiciels dont vous ne
voulez pas.
Il vous vend en réalité un Windows, mais ne vous le dit pas.

Suivant ces critères, voici les établissements locaux pouvant répondre à ces
recommandations :

Revendeurs :
AlloDocteur PC : Abidjan Côte d’Ivoire https://boutique-pc.ci/ 
Cévennes-Libres : tous les jeudis de 11h00 à 15h00, salle des mutuelles, 
bâtiment U, route de Mende, Université Paul-Valéry Montpellier.
Emmaüs : La Vieille Cadoule 34130 Saint-Aunès http://emmaus-montpellier.fr/ 
Libre-Shop : 7, rue des Micocouliers 34150 Aniane – http://libre-shop.com/
Medialogik : 8, avenue du Pont Juvénal 34000 Montpellier info@medialogik.info
Microlinux : 7, place de l’église 30730 Montpezat – http://www.microlinux.fr/

Revendeurs par Internet :
Keynux : https://www.keynux.com/

Linux préinstallé : https://linuxpreinstalle.com/ 

Autre : 748, rue de la Vieille Poste Montpellier  https://www.1001piles.com/  

[BIBLIOTHÈQUE]
Accessibilité web – accès libre – Éditions Eyrolles
Apprendre et maîtriser Apache – Édition O’Reilly International
Thomson
Concrete5 – Réussir son site web avec Concrete5 – FYP Éditions
CSS avancées vers HTML5 et CSS3 – Éditions Eyrolles
Debian Lenny GNU/Linux – Cahiers de l'admin – Éditions Eyrolles
Debian Squeeze GNU/Linux – Cahiers de l'admin – Éditions Eyrolles
Formation à XML – Microsoft Press
Guide d’autodéfense numérique
GNU/Linux Magazine et GNU/Linux Pratique – Diamond Editions
Hacker votre EeePC – accès libre – Éditions Eyrolles
La 3D libre avec Blender, 4e édition – accès libre – Éditions Eyrolles
Langage C – Micro Application PC Poche édition 1998
Les bases de l’administration système – Édition O’Reilly International Thomson
Linux – Entraînez-vous sur les commandes de base, LINUX – Principes de base de l’utilisation du 
système – Éditions ENI
Linux aux petits oignons Eyrolles
Linux Coffret de 2 livres : Maîtrisez les commandes de base du système 3e éd
Linux Identity – The best of Linux, 5 distributions Linux
Linux Installation – Administration – Micro Application – PC100 % Pratique
Linux Pratique HS – Linux Pratique HS 30 Raspberry PI
Linux Red Hat 5.2 – Le Starter – CompusPress
Linux+DVD – Software Press
Login Magazines
Marketing & Communication des Associations – Dunod Éditeur
PHP et MySQL pour les nuls
PHP5 & MySQL Formation Complète Technique – Micro Application
Pratique de MySQL et PHP – Édition O’Reilly International Thomson
Programmation OpenOffice.org et LibreOffice – Éditions Eyrolles
Programmer en Java – Eyrolles Best
Raspberry Pi – Niveau débutant – Linux Pratique
Reprenez le contrôle à l’aide de Linux – Simple IT
Scenari (3) La chaîne éditoriale libre – accès libre – Éditions Eyrolles
Sintel – Blender Foundation – The Durian Open Movie Project 4 DVD
SPIP 1.8 – accès libre – Éditions Eyrolles
Tears of Steel – Blender Foundation – Projet Mango 4 DVD
The Best of Linux – 5 distributions Linux – Linux Identity
Ubuntu Administration d’un système Linux [2e édition]
Ubuntu efficace – 6.06 – accès libre – Éditions Eyrolles
Ubuntu efficace – 9.04 (3) – accès libre – Éditions Eyrolles
Ubuntu Linux – Éditions ENI
Unix Notions Fondamentales – PC Poche – Micro Application
The C Programming Language (ansi C Version)
Tcl/Tk précis & concis de Paul Raines
DNS et BIND (troisième édition)
Revolution in the Valley de Andy Hertzfeld
The Unix programming environment de Kernighan & Pike
The Elements of Computing Systems
The Death of the Internet
This Machine Kills Secrets
Geekonomics
Digital Disconnect
Entreprise Security for the Executive
Charles Babbage and his Calculating Engines
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[LES ACTIVITÉS]
Communauté | Booster Camp

L’idée  d’un  Montpel’libre  Booster  Camp  est  de  se
réunir  le  temps  nécessaire  entre  adhérents,
volontaires,  partenaires  et  soutiens  de  Montpel’libre
pour  faire  avancer  des  projets  en  cours,  lancer  de
nouveaux projets. Les projets peuvent être de nature
technique, des outils de communication, etc. Chacun est invité à participer en
fonction  de  son temps  disponible,  de  ses  compétences,  de  ses  envies,  en
présence ou à distance.
Cette  rencontre  permet  de  créer  des  synergies  entre  les  différentes
compétences et de favoriser la dynamique de groupe pour mener à bien des
projets variés.
Les projets proposés lors du Booster Camp sont divers et peuvent concerner
différentes thématiques, allant du développement de solutions techniques, à la
création d’outils de communication, en passant par la gestion de projets, la
formation ou encore l’organisation d’événements en lien avec Montpel’libre. Il
est  donc  possible  pour  chacun,  peu  importe  son  domaine  d’expertise,  de
trouver  sa  place  au  sein  de  ces  projets  et  d’apporter  sa  contribution  en
fonction de ses compétences, de ses disponibilités et de ses envies.
Le format de ce Booster Camp est pensé pour s’adapter à tous les profils de
participants. En effet, il est possible de prendre part aux projets de manière
flexible, que ce soit en présence physique lors des rencontres ou à distance, en
échangeant par vidéoconférence ou par le biais des outils de communication
mis en place.  Ceci  permet d’inclure le  plus grand nombre de personnes,  y
compris  celles qui  ne peuvent pas être présentes à Montpellier.  Le Booster
Camp  est  alors  un  véritable  catalyseur  d’énergie  collective,  propice  à
l’échange d’idées, la réflexion et la mise en action.
Au-delà des projets,  le Montpel’libre Booster Camp s’inscrit  également dans
une démarche de partage des connaissances, de diffusion des savoir-faire et
de renforcement de la cohésion entre les membres de la communauté. Des
ateliers, des conférences ou des formations pourront être organisés en marge
des projets, afin d’accroître les compétences des participants et d’améliorer la
collaboration  au  sein  du  groupe.  Cette  approche  permet  de  créer  un
environnement propice à l’apprentissage, l’innovation et la performance.
Programme :
Ce  booster  camp  est  essentiellement  prévu  et  aura  comme  thématique
principale la préparation des Rencontres Afrique France du Logiciel Libre.

[LES PARTENAIRES]
Les Fées Spéciales : Un pluriel bien
singulier

Les partenaires de Montpel’libre participent aux actions
de promotion des logiciels  libres,  des biens communs,  de l’accessibilité,  de
l’économie  sociale  et  solidaire,  de  l’innovation  sociale  et  numérique,  de
l’éducation populaire, ou encore du développement durable, notamment celles
menées en lien avec Les Fées Spéciales
Les  Fées  spéciales auraient  pu  naître  dans  le  merveilleux  jardin  fleuri  et
parfumé de Janane.
Comme elles, leurs deux fondateurs parlent deux langues.
Éric possède une grande maîtrise du dessin et de l’animation traditionnelle et
Virginie  n’a  de  cesse  de  découvrir  de  nouveaux outils  numériques  comme
aujourd’hui les logiciels libres.
À présent, les Fées spéciales se structurent et font les vœux de défendre une
conception artisanale, locale et humaniste du film d’animation ; d’œuvrer sur-
mesure, en se jouant des outils tout en déjouant leurs contraintes ; d’élaborer
des méthodes de fabrication au service de l’univers d’un auteur et respectant
les  exigences  économiques ;  en  somme,  une  démarche  « très  française »
ayant pour objectif de trouver de bonnes idées et des solutions malignes, pour
s’accommoder de budgets toujours trop serrés…
Le studio d’animation Les Fées Spéciales, propose des solutions sur-mesure à
vos  projets  numériques  animés  ou  interactifs.  Depuis  2015,  nos  équipes
artistiques et R&D mettent leurs compétences au service des longs métrages,
du documentaire, de la série et des musées.
C’est aussi une entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS), son statut
de Société coopérative de production permet aux salariés d’être  sociétaires,
acteurs des choix éditoriaux et de l’outil de production.
L’innovation sociale est au cœur du studio depuis la création de l’entreprise, le
studio  d’animation  à  souhaité  d’abord  créer  une  structure  pérenne à  taille
humaine,  misant  sur  la  polyvalence  de  l’équipe  et  fonctionnant  selon  un
système coopératif. Ainsi, la chaîne de fabrication s’inscrit dans un écosystème
éthique et écologique, utilisant autant que possible les logiciels libres. 
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[LES COMMUNAUTÉS]
Xunilung Inversé

Linux  est,  au  sens  restreint,  le  noyau  de  système
d'exploitation  Linux,  et  au  sens  large,  tout  système
d'exploitation  fondé  sur  le  noyau  Linux.  Cet  article
couvre le sens large. À l'origine, le noyau Linux a été
développé  pour  les  ordinateurs  personnels  compatibles  PC,  et  devait  être
accompagné des logiciels GNU pour constituer un système d'exploitation. Les
partisans  du  projet  GNU  promeuvent  depuis  le  nom  combiné  GNU/Linux.
Depuis les années 2000, le noyau Linux est utilisé sur du matériel informatique
allant des téléphones portables aux super-ordinateurs, et n'est pas toujours
accompagné de logiciels GNU. C'est notamment le cas d'Android, qui équipe
plus de 80 % des smartphones. Le noyau Linux a été créé en 1991 par Linus
Torvalds. C'est un logiciel libre. Les distributions Linux ont été, et restent, un
important vecteur de popularisation du mouvement open source.

Montpel'libre  organise  des  permanences  GNU/Linux  à  Béziers,  Mauguio  et
Montpellier. Venez découvrir Linux et vous faire aider pour l’installer et à la
prise  en  main,  dans  différents  lieux,  dans  et  à  proximité  de  la  métropole
montpelliéraine  L’équipe  de  Montpel’libre  vous  propose  une  permanence
Logiciels  Libres  :  discussions  libres  et  accompagnements  techniques  aux
systèmes d’exploitation libres pour vous aider à vous familiariser avec votre
système  GNU/Linux  au  quotidien.  Le  contenu  de  l’atelier  s’adapte  aux
problèmes  et  aux  questionnement  des  personnes  présentes  avec  leur(s)
ordinateur(s),  qu’il  soit  fixe  ou  portable,  et  permet  ainsi  l’acquisition  de
nouvelles compétences nécessaires à une autonomie numérique certaine, au
rythme de chacun.

Montpel'libre vous propose aussi des formations à Ligne de commande Linux à
Montpellier.  Ces formations au Shell  vont vous permettre d’appréhender les
commandes de base. Une commande shell est une chaîne de caractères en
minuscules qui peut être invoquée au travers d’une invite de commande ou
d’un script. Des options et des arguments peuvent la compléter. Ceux-ci sont
généralement  appelés  paramètres  de  la  commande.  Le  Bash  est  un  shell,
c’est-à-dire un interpréteur de commandes, écrit pour le projet GNU.

Suivre les activités du Groupe GNU/Linux Montpel'libre à Montpellier, à Béziers,
à Mauguio. LinuxPresentationDay.

[LE LOGICIEL LIBRE DU MOIS]
LimeSurvey

Tous les mois, Montpel’libre vous propose de découvrir
ou redécouvrir un logiciel libre. Il restera à l’affiche tout
le mois. N’hésitez pas à nous proposer la publication
d’un logiciel libre si celui-ci n’est pas encore paru dans
cette rubrique.
LimeSurvey est un logiciel d’enquête statistique, de sondage, et de création de
formulaires en ligne. Il permet aux utilisateurs, enquêteurs et statisticiens, de
publier  des  questionnaires,  sur  le  Web ou les  téléphones mobiles,  pour  en
collecter les réponses.
LimeSurvey est  l’outil  d’enquête  en  ligne  simple,  rapide  et  anonyme  qui
regorge d’idées astucieuses. Dirigé aux étudiants, aux professionnels et aux
entreprises :  Créez  une  enquête  et  obtenez  les  meilleures  informations
gratuitement,  en  un  tour  de  main.  Faites  une  enquête  en  ligne  gratuite
maintenant !
LimeSurvey  est  un  système  de  gestion  de  contenu  web  et  doit  donc  être
installé sur un ordinateur distant appelé serveur web ; cet aspect technique,
transparent pour l’utilisateur, nécessite l’intervention d’une personne sachant
l’installer et l’administrer.
Que vous créiez un simple questionnaire ou sondage, que vous cherchiez une
alternative  à  Google  Forms  ou  à  Doodle,  ou  que  vous  travailliez  sur  une
enquête sophistiquée avec des règles de validation complexes, une logique
conditionnelle et une gestion des quotas, nous pouvons vous fournir tous les
outils dont vous avez besoin. Ici, vous pouvez tirer profit de ces connaissances
et atteindre rapidement vos objectifs d’enquête.
Après  son  installation,  l’utilisateur  peut  gérer  LimeSurvey  à  partir  d’une
interface web. Il  peut utiliser un éditeur de texte complet pour rédiger ses
questions et  ses messages, et  il  peut également intégrer images et  vidéos
dans son enquête (sondage ou étude). Le plan et le design de celles-ci peuvent
être modifiés en changeant le modèle. Le modèle peut être modifié grâce à un
éditeur HTML de type WYSIWYG.
De plus, les modèles peuvent être facilement importés et exportés à travers
l’éditeur  de  modèles.  Une  fois  qu’une  enquête  (sondage  ou  étude)  est
terminée, l’utilisateur peut l’activer, ce qui la rend disponible pour tous. De la
même manière, il est possible d’importer et exporter les questions à travers
l’éditeur  d’interface.  LimeSurvey  permet  de  créer  autant  de  sondages  que
l’utilisateur  le  désire.  Il  n’y  a  pas  non  plus  de  limite  sur  le  nombre  de
participants invités. À part les contraintes techniques et pratiques, il n’y a pas
non plus de limites sur le nombre de questions que chaque sondage peut avoir.
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