
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 : April, Blender,
CMS, Emmabuntüs,  Framasoft,  OpenStreetMap et 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.

Libellule – Le journal du Libre page 1
L’Édito – Montpel’libre signataire page 2
Le programme des activités de Montpel’libre page 3
Information – Soutenir Framasoft page 4   
Catalogue d’animations – Édition 2022/2023 page 5
Information – Interdiction de la reconnaissance faciale page 6
Offre d’emploi – Développeur confirmé Drupal (H/F) | Montpellier page 7
Revendeurs et Partenaires Matériels page 8
Les Partenaires – Allo Docteur PC page 9
Les Communautés – Free Software Foundation page10 
Le logiciel libre du mois – Clementine Music Player page11 
Les activités – Cinélibre page12
Bibliothèque – Livres, documentation, presse, magazines page13   
Événement – Jerryparty Emmabuntüs page14
La vie de l’asso – Bonne année 2023 page15
La vie de l’asso – La Galette de Montpel’libre page16
Offre d’emploi – Développeur Low-Code H/F page17
Information – Les enjeux économiques et géopo des logiciels Libres page18
Fiches d’adhésions - calendrier page19
Sommaire page20

Rédacteur  en  chef  Pascal  Arnoux,  rédaction  et  relecture  Myriam  Criquet,
illustrateurs  Antoine  Bardelli,  André  Vaz,  crédit  photo  freepik.
Ne pas jeter sur la voie publique

N°166 – Janvier 2023N°166 – Janvier 2023
Édition mensuelleÉdition mensuelle
Le journal du LibreLe journal du Libre
Valeur : 2,00€ Prix : GratuitValeur : 2,00€ Prix : Gratuit



[ÉDITO]
Montpel'libre signataire

Montpel’libre est signataire, s’engage et adhère à certaines chartes et projets.
Ainsi, Montpel’libre adhère à la Charte du Réseau Science en Occitanie, afin de
dynamiser  la  culture  scientifique et  technique,  favoriser  les  partenariats  et
actions collectives Le réseau science en Occitanie réunit des acteurs autour
d’une  charte  définissant  des  valeurs  partagées,  permettre  l’accès  à  la
connaissance pour tous, contribuer à l’intérêt public et citoyen, s’assurer de la
validité et de la mise à jour des connaissances diffusées, développer l’esprit
critique raisonné et constructif, respecter la laïcité.
Proposée par la FSFE, Montpel’libre signe le droit universel d’installer n’importe
quel  logiciel  sur  n’importe  quel  appareil.  La  conception  des  logiciels  est
cruciale pour l’éco-conception et la durabilité des produits et des matériels. Les
systèmes  d’exploitation  et  services  Libres  permettent  la  réutilisation,  le
remaniement et l’interopérabilité des appareils. Le droit universel de choisir
librement ses systèmes d’exploitation, ses logiciels et ses services est crucial
pour une société numérique plus durable.
Montpel’libre a aussi signé la Charte du Numérique Responsable. L’INR est un
Think and Do Tank créé en 2018. Il a pour objet d’être un lieu de réflexion sur
les  trois  enjeux  clés  du  numérique  responsable :  soutenabilité,  inclusion  et
éthique. L’objectif étant d’ouvrir cette démarche au plus grand nombre et sur
des thématiques plus larges que l’impact environnemental du numérique. La
charte numérique responsable est un texte qui résume les engagements en
termes  de  numérique  pris  par  le  signataire  qu’il  soit  une  entreprise,  une
association, une TPE/PME ou un acteur public.
Montpel’libre soutient le Mémorandum pour du libre et  de l’open en pleine
conscience. De nombreuses initiatives portées par les mouvements du libre, de
l’open  (source/science/data/hardware)  et  des  communs  ont  été
(re)découvertes pour  répondre aux besoins numériques repensés au regard
des  enjeux  sociaux  actuels.  Complémentaires  ou  alternatifs  aux  dispositifs
publics, ces courants communautaires de solidarité témoignent ainsi de leur
pertinence  à  répondre  à  des  besoins  d’organisation  rapide  de  manière
pragmatique.
Montpel’libre entre dans l’observatoire du numérique aux côtés de DELL, FACE
Hérault,  UpTo  et  La  Mêlée…  L’Observatoire  du  numérique  offre  un  outil
d’analyse et de comparaison avec les autres pays dans de nombreux aspects
liés aux technologies numériques et à leurs usages. Les principaux indicateurs
sont répartis et commentés selon deux thématiques, les usages professionnels
et les usages grand public. Pour diagnostiquer les points forts et points faibles,
des radars synthétiques regroupent une sélection d’indicateurs significatifs du
numérique et permettent d’établir  des comparaisons entre pays ou avec la
moyenne des pays de l’Union européenne.

[CALENDRIER]

https://montpellibre.fr/stock/documents/Calendriers/Cal2Sem22.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
L 2 M 1 Fosdem 2023 [Bruxelles] M 1 S 1 M 2 J 1
M 3 J 2 Fosdem 2023 [Bruxelles] J 2 D 2 M 3 V 2
M 3 V 3 Fosdem 2023 [Bruxelles] V 3 L 3 J 4 S 3
M 4 Pré Jerryparty 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier] S 4 Fosdem 2023 [Bruxelles] S 4 Permanence [Richter Montpellier] M 4 V 5 D 4
M 4 D 5 Fosdem 2023 [Bruxelles] D 5 M 5 S 6 L 5
J 5 L 6 Fosdem 2023 [Bruxelles] L 6 J 6 D 7 M 6
J 5 M 7 M 7 V 7 L 8 M 7
J 5 M 8 M 8 S 8 M 9 J 8
V 6 J 9 J 9 D 9 M 10 J 8
S 7 J 9 J 9 L 10 J 11 V 9
D 8 V 10 V 10 M 11 J 11 S 10 Permanence [Richter Montpellier]
L 9 S 11 S 11 M 12 V 12 D 11
M 10 D 12 D 12 J 13 S 13 L 12
M 11 L 13 L 13 J 13 D 14 M 13
M 11 Vœux Mairie Métropole Montpellier [Corum Montpellier] M 14 M 14 V 14 L 15 M 14
J 12 M 15 M 15 S 15 M 16 M 14
J 12 M 15 M 15 D 16 M 17 J 15
J 12 J 16 J 16 L 17 M 17 J 15
V 13 J 16 J 16 M 18 J 18 J 15
S 14 J 16 J 16 M 19 J 18 J 15
D 15 J 16 J 16 M 19 J 18 J 15
L 16 J 16 J 16 J 20 J 18 V 16
M 17 Vœux Université Montpellier [HôpFac Montpellier] V 17 V 17 J 20 J 18 S 17
M 17 S 18 S 18 J 20 V 19 D 18
M 18 D 19 D 19 J 20 S 20 L 19
M 18 L 20 L 20 J 20 D 21 M 20
J 19 M 21 M 21 V 21 L 22 M 20
J 19 M 21 M 21 S 22 M 23 M 21
J 19 M 22 M 22 D 23 M 23 J 22
J 19 J 23 J 23 L 24 M 24 V 23
J 19 J 23 V 24 M 25 J 25 S 24
J 19 V 24 S 25 M 25 J 25 D 25
V 20 V 24 D 26 M 26 V 26 L 26
S 21 S 25 L 27 J 27 V 26 L 26
D 22 D 26 L 27 J 27 S 27 M 27
L 23 L 27 M 28 V 28 D 28 M 28
M 24 L 27 M 29 V 28 L 29 J 29
M 24 M 28 J 30 S 29 M 30 J 29
M 25 J 30 D 30 M 31 V 30
J 26 V 31 V 30
J 26 V 31
V 27
V 27
S 28 Jerryparty 9h30-12h [Maif Triangle Montpellier] Intervention & Audit
D 29 Vacances scolaires / Fériés Aide Informatique Lodève jeu et ven 9h30-12h/14h-17h PAO Lodève der ven 14h-17h
L 30 Participation & Ponctuel Formation Organisation Salon / IP / Manif / Events Journal du Libre Inclusion Numérique Lodève mar et mer 14h-17h
L 30 MAO Libre 14h-17h Méd Sète et 18h30-21h Béziers Presse & Média Réunion / Rencontre / RDV
M 31 à confirmer HérOSM Richter Montpellier der mer 19h-22h Raspberry Pi Lodève der jeu 14h-17h Webinaire

Libellule Journal du Libre Libellule Journal du Libre Libellule Journal du Libre Libellule Journal du Libre Libellule Journal du Libre Libellule Journal du Libre
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] JDLL2022 [Lyon] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]

Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] JDLL2022 [Lyon] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel’libre PAO Med Zola 17h-19h [Antigone Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]

Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Initiation Blender Med Zola 17h-19h [Antigone Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]

Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h [IUT Béziers] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier] Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]

Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]

Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier]
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]

Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio]

Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h [Beaux-Arts Montpellier] Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio] Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]
Les jeudis du Libre à la CCI 14h-17h [CCI Mauguio] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio] L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Richter Montpellier]

Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Richter Montpellier] L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Aprilapéro 18h45-19h30 [Richter Montpellier]
Aprilapéro 18h45-19h30 [Richter Montpellier] Aprilapéro 18h45-19h30 [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Richter Montpellier] FSFapéro 19h30-20h15 [Richter Montpellier]
FSFapéro 19h30-20h15 [Richter Montpellier] FSFapéro 19h30-20h15 [Richter Montpellier] Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio] Aprilapéro 18h45-19h30 [Richter Montpellier] Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Richter Montpellier]

Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Richter Montpellier] Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] FSFapéro 19h30-20h15 [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Richter Montpellier] Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Richter Montpellier]

Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Aprilapéro 18h45-19h30 [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] FSFapéro 19h30-20h15 [Richter Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h [Méd Mauguio] Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier]

Musique Assistée Ordinateur libre 18h30-21h [Barnabu Béziers] Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier] Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]

Aprilapéro 18h45-19h30 [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]
FSFapéro 19h30-20h15 [Richter Montpellier] Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]

Quadrapéro LQDN 20h15-21h [Richter Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier] Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Framapermanence 18h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier]

Framapermanence 18h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier]
Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]

Framapermanence 18h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]

Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 [Richter Montpellier] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève]

Atel'libre Raspberry-Pi 14h-17h [Shantidas Lodève] Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève]
Atel'libre GNU/Linux 9h30-12h/14h-17h [Shantidas Lodève]

Atel'libre Gimp 14h-17h [Shantidas Lodève] Wikipermanence Montpellier 2e lun 18h30-22h
CCI Hérault 2e jeu 14h-17h

Framapermanence MDA 5e lun 18h-21h Méd Mauguio 2e mer 17h-19h
Framapermanence 18h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier]

Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h [Gare Saint-Roch Montpellier] Blender & PAO Med Zola 1e mar 17h-19h et 1e jeu 19h30-21h30 Apéro des 4 libertés April FSF LQDN 3e Jeu 19h-21h
Atel'libre Inclusion Numérique 14h-17h [Shantidas Lodève] GNU/Linux et Logiciels LIbres Béziers 1e jeu 19h-21h
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[INFORMATION]
Les enjeux économiques et
géopolitiques des logiciels Libres

Lu sur : zdnet.fr

L’Ifri  (Institut  français  des relations  internationales)  a
publié une étude, «Sources d’influence. Enjeux économiques et géopolitiques
des logiciels open source» (en français et en anglais).

Des gouvernements préoccupés par la cybersécurité.

Dans  son  résumé,  l’auteure,  Alice  Pannier,  chercheuse  et  responsable  du
programme Géopolitique des technologies à l’Ifri, expose :

« L’open source tient une place centrale dans les logiciels: il est au fondement
de briques logicielles critiques, et est devenu un élément déterminant dans les
processus  d’innovation  des  entreprises  du  numérique.  Il  est  aussi  une
alternative attrayante aux solutions propriétaires.

L’open  source peut  toutefois  être  victime  de  son  succès  et  souffre  d’un
manque de moyens dédiés à sa maintenance. Or, les vulnérabilités dans les
codes  sources  ouverts  peuvent  avoir  de  graves  conséquences,  comme  l’a
illustré la faille "Log4Shell" révélée en décembre 2021.

Les  entreprises  privées  investissent  financièrement  et  humainement  au
développement et au maintien de l’écosystème open source. Cependant, cette
implication n’est pas sans danger pour l’écosystème open source, qui est de
plus en plus modelé par les intérêts privés des Big Tech.

Parallèlement,  les  gouvernements  sont  de  plus  en plus  préoccupés par  les
risques de l’open source en matière de cybersécurité, du fait de vulnérabilités
accidentelles, mais aussi de la manipulation des codes par des criminels et des
agents étrangers. »

[PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE MONTPEL’LIBRE]
Pour le mois de janvier 2023
Sous réserve de modifications et adaptations aux conditions sanitaires à venir.

Mardi 03 Initiation Blender Med Zola 17h-19h Montpellier
Mercredi 04 Pré Jerryparty 10h-12h Montpellier
Jeudi 05 Atel’libre PAO Med Zola 17h-19h Montpellier

Install/Assistance GNU/Linux 18h30-21h Béziers
WikipéJAM Théätre de la Plume 20h Montpellier

Dimanche 08 Libellule Journal du Libre Monde
Lundi 09 Wikipermanence (Cabalhérault) 18h30-22h Montpellier
Jeudi 12 Install/Assistance GNU/Linux 10h-12h Montpellier

Les jeudis du Libre à la CCI 14h-17h Mauguio
Mercredi 18 Install/Assistance GNU/Linux 16h-18h Mauguio
Jeudi 19 Musique Assistée Ordinateur libre 18h30-21h Béziers

L'Apéro des Quatre Libertés 19h-21h Montpellier
Aprilapéro 18h45-19h30 Montpellier
FSFapéro 19h30-20h15 Montpellier
Quadrapéro LQDN 20h15-21h Montpellier

Mardi 24 Install/Assistance GNU/Linux 14h30-16h30 Montpellier
Samedi 28 Jerryparty 9h30-12h Montpellier
Lundi 30 Framapermanence 18h-21h Montpellier

Install/Assistance GNU/Linux 19h-21h Montpellier

18  3

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/des-enjeux-geopolitiques-croissants-pour-les-logiciels-open-source-39951848.htm


[INFORMATION]
Soutenir Framasoft

Soutenir les actions de Framasoft par un don
Les feuilles des arbres font un joli tapis dans les rues,
les jardins et les chemins, les bonnets sont ressortis
pour garder les têtes au chaud et les associations sont
en pleines campagnes de dons (coucou  !)… pas de doute  :  l’hiver est  là  !
C’est le moment de faire un bilan de ces douze derniers mois, vous partager ce
qu’on envisage pour l’année prochaine, et vous rappeler que ce que l’on fait
est possible uniquement grâce à vous et vos dons - merci  !
Il s’en est passé des choses dans l’association cette année  ! On a compilé tout
ça dans un article, et, en résumé, on parle de  :
✔ Nos actions d’éduc pop’ pour sensibiliser au numérique émancipateur et aux
communs culturels  :
Plus  de  70  interventions  de  sensibilisation,  plus  de  100  articles  sur  le
Framablog,  la  première  publication  en  création  pour  notre  nouvelle  maison
d’édition, des Librecours pour faciliter l’accès aux connaissances…
✔  Nos  actions  d’émancipation  numérique  pour  montrer  qu’une  utilisation
éthique du numérique est possible  :
Le  bichonnage  de  nos  16  services  en  ligne  libres  et  éthiques,  nos
développements logiciels avec la v5 de PeerTube (alternative aux plateformes
vidéos) et la v3 de Mobilizon (gestion de groupes et événements), Frama.space
(cloud et espace de travail pour petits collectifs militants)…
✔ Nos actions d’archipélisation pour avancer avec les autres vers un monde
meilleur  :
L’animation du collectif CHATONS (hébergeurs de services en ligne alternatifs),
Emancip’Asso  (projet  pour  émanciper  les  assos  dans  leurs  pratiques
numériques),  ECHO  Network  (projet  européen  pour  réfléchir  à
l’accompagnement à la dégafamisation), diverses contributions à des projets
passionnants ou encore des prises de positions collectives sur des sujets qui
nous tiennent à cœur.
Lire l’article complet sur le Framablog
Vous trouvez que ce que l’on a fait va dans la bonne direction  ? Vous avez
l’envie et les moyens de nous soutenir  ? Un grand merci d’avance  : sans vous
tout cela n’aurait pas été possible.

[OFFRE D’EMPLOI]
Développeur Low-Code H/F

Description du poste : Chez CGI, leader mondial du
conseil et des services numériques, nous sommes
convaincus que le digital et l’innovation sont de
formidables leviers pour accélérer la transformation de
la société et mettre la technologie au service du plus
grand nombre.
Venez avec votre expérience, vos idées, vos envies, enrichir un leader mondial
dans une entité à l’esprit start-up.
Pour  faire  face  au  développement  de  notre  activité,  nous  recrutons  des
Développeurs qui souhaitent prendre le virage des technologies Low-Code.
Fonctions et responsabilités : Vous intégrerez une équipe projet au sein d’un
centre de service de développement « Low-Code » d’applications de nouvelle
génération.
Vous voulez vous investir sur la techno du moment ?
Lancez-vous dans la technologie Low-Code ! Le Low-Code est  un moyen de
concevoir  et  de  développer  des  applications  sur  tout  support,  de  manière
graphique.
Cette technologie permet de définir visuellement vos processus métiers, de les
connecter à votre SI existant et de gérer tout le cycle de vie des applications –
de la conception à l’exploitation. CGI vous propose une formation Certifiante
sur  les  technos  Low-Code  et  la  garantie  de  travailler  sur  des  projets
passionnants,  libéré  des  tâches  ennuyeuses  et  fastidieuses  de  la
programmation et de pouvoir passer directement à la création d’une solution
et se concentrer sur les fonctionnalités à offrir aux utilisateurs.
Avec le Low-code, on est encore plus Agile, on développe vite, on débogue
aussitôt,  on  déploie  rapidement,  on  limite  la  dette  technique,  le  client  est
content, et vous vous changez plus souvent de projets !
Qualités requises pour réussir dans ce rôle :

• De  formation  Bac+3  minimum  en  informatique,  vous  justifiez
impérativement d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le
développement,  l’architecture  et  la  conception  d’applications  sur  les
technologies Web.

• Des compétences sur la méthodologie AGILE - Scrum sont un plus.
• Votre curiosité,  votre autonomie et  esprit  d’initiative sont des atouts

pour développer vos compétences et contribuer à votre évolution. Votre
esprit d’équipe favorisera votre intégration au sein de l’agence.

Compétences :
Requise : HTML / CSS / Javascript4 17
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[LA VIE DE L’ASSO]
La Galette de Montpel’libre

Lundi  09  janvier  2023  de  18h30  à  22h00
Atelier  des  Pigistes  au  171  bis,  rue  Frimaire,  34000
Montpellier
Inscription indispensable.
Pour bien commencer l’année et profiter de ces moments tellement rares ces
derniers  temps,  Montpel’libre  vous  invite  à  un  instant  convivial  de  partage
autour  de  la  galette,  royaume,  crêpes...  et  quelques  boisons.
...Et bien sûr dans la bonne humeur.
Tout comme l’esprit des Logiciels Libres, les recettes de la galette, du royaume
et des crêpes vous seront communiquées.

La galette des rois est une galette traditionnellement élaborée et consommée
dans une majeure partie de la France, au Québec, en Acadie, en Suisse, au
Luxembourg,  en  Belgique  et  au  Liban  à  l'occasion  de  l’Épiphanie,  fête
chrétienne qui célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus, célébrée selon
les pays le 6 janvier ou le premier dimanche après le 1er janvier. 
Cette galette est aussi appelée galette parisienne dans les régions du sud de la
France,  où  l'on  consomme non  pas  la  galette  mais  le  gâteau  des  rois  ou
royaume. 
La galette des rois est désormais une tradition qui a dépassé les frontières
religieuses, et qui est l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis. 
Chaque année nous avons le plaisir d’organiser la galette de Montpel’libre et
rassembler de nombreuses personnes lors d’un instant convivial.

[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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[INFORMATION]
Interdiction  de  la  reconnaissance
faciale
Interdiction de la reconnaissance faciale sur la ville de
Montpellier,  approuvé  au  conseil  municipal  du  16
décembre 2022
Principe  d’interdiction  du  recours  aux  traitements
automatisés  d’analyse  d’image  sur  la  base  des
données  personnelles  ou  individuelles  dans  l’espace  public  de  la  Ville  de
Montpellier - Approbation

[LA VIE DE L’ASSO]
Bonne année 2023

Toute l’équipe de Montpel’libre vous souhaite de très
belles fêtes de fin d’année, en espérant vous retrouver
nombreux dès la rentrée

Toute l’équipe de Montpel’libre, les animateurs, les membres, les partenaires,
la communauté du libre vous souhaitent une excellente année 2023.

Nous tenons à vous remercier de votre présence et implication lors de nos
ateliers  et  manifestations  que  nous  vous  avons  proposé,  cela  représente
beaucoup de travail, mais votre présence est notre récompense.

Les  logiciels  libres,  la  culture  libre  et  les  biens  communs  sont  une  vraie
philosophie  de  vie,  cette  notion  va  bien  au-delà  des  logiciels  libres,  de  la
culture libre ou des biens communs, elle est un état d’esprit de partage, de
tolérance,  de  vivre  ensemble,  de  collaboration,  elle  dépasse  les  discours
entendus, elle s’inscrit dans la durée.

À l’aube de cette nouvelle année, nous vous souhaitons donc une excellente
année 2023, qu’elle soit solidaire, fraternelle et enrichissante pour toutes et
tous.

Soyons ensemble ce que chacun ne pourrait être seul.
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[ÉVÉNEMENT]
Jerryparty Emmabuntüs

Samedi  28  janvier  2023  de  09h30  à  12h00
Le Triangle - 63, Allée Jules Milhau, 34000 Montpellier

En partenariat avec l’antenne locale de la Maif, Montpel’libre vous propose de
participer à cette Jerryparty.

Les Jerryparty ont pour objectif de promouvoir et former sur les techniques de
conception du Jerry ainsi que le reconditionnement et le réemploi de matériels
informatiques et des composants électroniques.

Ces moments ont pour but de proposer des journées sociales,  solidaires et
éthiques, montrer et expliquer les atouts de la distribution équitable GNU/Linux
Emmabuntüs, sensibiliser  à la culture des logiciels  libres,  montrer la valeur
ajoutée qu’apporte le logiciel libre dans le développement d’une entreprise,
faire  adopter la culture de partage,  favoriser la création de plateformes de
réseautage entre les Étudiants, les Professionnels, les Entreprises et les Écoles.
Mais  aussi,  présenter  et  partager,  des  projets  et  des  idées  d’innovation,
sensibiliser  sur  l’obsolescence  programmée  matérielle  et  logicielle,
comprendre l’architecture d’un ordinateur...

Une Jerryparty est un vrai acte d’intelligence collective, qui tire son énergie
d’un savoir collaboratif, chacun apporte ses compétences, son savoir-faire, son
temps au projet. Cette activité s’inscrit  pleinement dans l’écoresponsabilité,
car  elle  réutilise  des  objets,  jerricans,  ordinateurs…  ou  des  idées  qui  ne
l’étaient déjà plus.

[OFFRE D’EMPLOI]
Développeur  confirmé  Drupal  (H/F)  |
Montpellier
Smile est le leader du "sourire" au travail mais aussi du
digital et de l’open source.
Enthousiastes,  agiles  et  performants,  les  Smiliens  et
Smiliennes  ont  pour  vocation  de  libérer  le  potentiel
d’innovation des entreprises grâce au logiciel libre, et
les accompagnent dans des domaines aussi variés que le Digital, les Business
Apps, l’Embarqué & l’IoT et l’Infrastructure.
Aujourd’hui, le Groupe Smile rayonne dans toute l’Europe avec plus de 2000
collaborateurs présents dans 9 pays avec 17 agences, et dispose d’une galaxie
de marques spécialistes très fortes que sont Neopixl, SensioLabs, UX-Republic
Alter Way, Creativestyle et Synotis.
Un plus ? Nous sommes labellisés « Happy at Work »
Quels sont nos engagements ?

• Smile a obtenu une médaille de Bronze du label Ecovadis 2021-2022 qui
mesure  les  engagements  pris  par  l’entreprise  sur  4  thèmes :
Environnement,  Social  &  Droit  Humains,  Ethique  et  Achats
Responsables ;

• Écologique, en participant à l’initiative Planet tech’care dans l’objectif
de réduire l’empreinte environnementale du numérique ;

• Solidaire,  en créant l’association Smile Ukraine Solidarity qui  vient en
aide aux salariés Smile vivant en Ukraine et à leurs familles. A ce jour,
ils  représentent  plus  de  300  personnes,  ce  qui  permet  au  dispositif
étendu aux familles de soutenir plus de 1000 personnes ;

• Entreprise handi-accueillante : à compétences égales, tous nos postes
sont ouverts aux personnes en situation de handicap ;

Que proposons-nous ? En rejoignant les équipes de Smile :
• Vous  collaborerez  avec  des  experts  techniques  reconnus  dans  la

communauté open-source
• Vous contribuerez à des projets passionnants de tout secteur d’activité

(e-commerce, institutionnel, industrie, environnement...) ;
• Vous pourrez devenir contributeur sur les sujets qui vous passionnent

en participant à nos articles de blog,  prises de parole,  livres blancs,
formations…

• Vous aurez une réelle perspective d’évolution liée à la croissance du
groupe ;

• Vous  maintiendrez  un  bon  équilibre  vie  pro  et  vie  perso  grâce  au
télétravail ;

• Vous aurez la possibilité de mobilité entre les pôles techniques et/ou les
agences pour les plus curieux et les touche à tout.
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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]
Cinélibre | Montpellier, Béziers, Sète,
Clermont-Ferrand, Auch, Labastide-
Rouairoux et Prémian

Cinélibre est une soirée qui propose une réflexion sur la démocratisation du
libre, agrémentée d’un ou plusieurs documentaires ou d’un film, long métrage,
court métrage, selon le cas, pour se conclure par une conférence et/ou débat
avec questions/réponses. Le film choisi est régulièrement le dernier film de la
fondation  Blender  ou  en  lien  avec  l'actualité  du  Libre,  les  libertés
d’expressions, les formats, les licences…

Ces moments permettent de proposer assez régulièrement et de découvrir une
œuvre  cinématographique,  suivie  d’une  discussion  avec  un  invité  afin  de
décrypter l’actualité avec un regard critique et décalé.

Ainsi,  nous  vous  proposons  de  partager  lors  de  l’une  de  ces  soirées,  une
projection-débat autour d’un sujet qui nous tient à cœur et qui peut présenter
de l’intérêt au public présent, dans le but de sensibiliser un large public de
manière  moins  formelle  qu’une  conférence.  Le  recours  à  un  support
audiovisuel  peut  permettre un traitement  du sujet  moins  solennelle  qu’une
conférence par exemple scientifique, sociale, économique… De plus, la partie
débat peut être très enrichissante en permettant une discussion qui serait plus
horizontale.

L’intérêt des projections-débats que nous vous proposons est de faire suivre la
projection d’un débat invitant les spectateurs à discuter de ce qu’ils ont vu, en
présence d’un invité ou de l’équipe de réalisation.

Le public est invité à donner votre avis sur le fond et la forme du film ainsi qu’à
profiter de la présence d’experts pour approfondir certaines questions.

[LES PARTENAIRES]
Allo Docteur PC

Les  partenaires  de  Montpel’libre participent  aux
actions de promotion des logiciels libres, de la culture
libre  et  des  biens  communs  qui  se  trouvent  à  la
jonction  des  secteurs  d’activités  du  numérique,  des
industries  culturelles  et  créatives,  de  l’économie
sociale  et  solidaire,  de  la  responsabilité  sociale  et  environnementale,  du
développement  durable,  de  la  recherche  et  formation  de  l’éducation
scientifique ainsi que de l’éducation populaire, notamment celles menées en
lien avec Allo Docteur PC

M. Michael Djan homme du numérique connu pour avoir remporté le prix du
meilleur développeur et avoir concouru à de nombreux séances de code et
hacking sur le territoire ivoirien, mais également en occident où il  s’est vu
attiré  par  sa  réelle  motivation  qui  est  de  fonder  une  structure  capable  de
répondre à tous les besoins informatiques, qui à pour mission de secourir les
personnes  et  entreprises  avec  son  expertise  et  toutes  son  expérience  du
domaine informatique.

Aujourd’hui, Allo Docteur PC est leader de la maintenance et de la récupération
de données sur le territoire ivoirien de par ses nombreux interventions auprès
des entreprises et des particuliers.

Nos  ingénieurs  ont  une  expertise  et  une  expérience  spécialisées  dans  le
domaine de la maintenance informatique et de la récupération de données.
Nous  employons  les  équipements  et  la  technologie  de  dernière  génération
pour réparer les ordinateurs et récupérer les données. Nous disposons de l’un
des environnements de maintenance et de récupération de données les plus
importants et les plus avancés en Côte d’Ivoire.

Passionné et expert de l’informatique, Allo Docteur PC a pour but d’améliorer la
vie de chacun grâce à notre savoir-faire. Elle met en avant des produits de
qualité dans le but d’optimiser vos performances et améliorer votre expérience
de travail et de loisir pour les particuliers et professionnels. Le savoir-faire et
l’expérience de Allo Docteur PC sont pour vous la certitude d’une entreprise
qui répond à tous vos désirs.
Votre satisfaction est la garantie de la réussite.
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[LES COMMUNAUTÉS]
Free Software Foundation

La  Free  Software  Foundation  (FSF)  (littéralement
« Fondation  pour  le  logiciel  libre  »),  est  une
organisation américaine à but non lucratif fondée par
Richard Stallman le 4 octobre 1985, dont la mission est
la  promotion  du  logiciel  libre  et  la  défense  des
utilisateurs.  La  FSF  aide  également  au  financement  du  projet  GNU  depuis
l'origine. Son nom est associé au mouvement du logiciel libre.

La fondation est à l'origine des quatre règles fondatrices du logiciel libre : 
• La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages (liberté 0). 
• La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de l'adapter à

ses  besoins  (liberté  1).  Pour  ceci  l'accès  au  code  source  est  une
condition requise. 

• La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider son voisin (liberté 2). 
• La liberté d'améliorer le programme et de publier des améliorations,

pour en faire profiter toute la communauté (liberté 3). Pour ceci l'accès
au code source est une condition requise.

En  concevant  les  licences  GNU GPL,  LGPL  et  FDL  sous  l'égide  de  Richard
Stallman et d'Eben Moglen, la fondation devient une protection légale pour
GNU.  Dans  un  environnement  juridique  marqué  par  l'empreinte  du  droit
d'auteur,  le  projet  GNU  s'organise  dès  l'origine  en  cédant  ses  droits  à  la
fondation. La notion de copyleft introduite par la GPL permet de protéger la
construction communautaire du projet GNU. C'est une forme de gouvernance
adaptée  aux  biens  communs  et  représentée  par  le  projet  politique  de  la
fondation.

Ce mécanisme sera plus tard reproduit par la fondation Mozilla. En dehors du
projet GNU, cette protection est assurée pour les projets de logiciels libres qui
le  souhaitent  par  d'autres  organisations  comme  Software  Freedom
Conservancy, Software in the Public Interest ou Software Freedom Law Center,
une structure affiliée à la FSF.

Suivre les activités du Groupe FSF.

[LE LOGICIEL LIBRE DU MOIS]
Clementine Music Player

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

Hyper-complet,  très  configurable,  performant  et  simple  d’utilisation,
Clementine Music Player fait clairement un sans-faute. Il est, pour ne rien
gâcher, multiplateforme (Windows, OS X et Linux), libre et gratuit. Une vraie
perle à essayer sans hésiter et qui remplacera avantageusement les iTunes ou
Winamp.

Basé  sur  l’excellent  Amarok,  Clementine  est  un  lecteur  et  gestionnaire  de
bibliothèque musicale. Peu gourmand en ressources, ce logiciel libre est parfait
pour tout possesseur d’une large audiothèque numérique ou tout simplement
pour les amateurs de bon son.

Ne vous laissez pas rebuter par son interface très simple d’emploi : Clementine
est  un  logiciel  hyper  complet.  En  plus  de  gérer  vos  musiques  stockées
localement, ce lecteur est capable de se connecter à de nombreux services
musicaux plus ou moins célèbres comme Spotify ou Soundcloud. Il offre même
des options pour convertir vos musiques aux formats les plus connus ou même
importer des morceaux depuis Google Drive.

Rien  ne  lui  résiste.  Couplé  à  un  logiciel  d’édition  des  tags  et  informations
comme MusicBrainz  Picard,  Clementine  devient  ainsi  indispensable  au
quotidien  de  tout  mélomane  qui  souhaite  s’affranchir  des  logiciels
propriétaires. Ce lecteur libre propose même une option plutôt originale avec
un contrôle à distance via les smartphones Android.  Idéal pour contrôler sa
musique depuis le canapé !
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