Les personnes qui le voudront pourront
libérer
leur
ordinateur
personnel
(pensez à sauvegarder vos données
personnelles au préalable) des logiciels
privateurs, qui les enferment et les
espionnent (Windows, Chrome, etc).
Même si vous venez sans votre
ordinateur, vous pourrez bénéficier de
formation sur des logiciels libres
(Firefox, VLC, LibreOffice, etc) que vous
connaissez déjà peut-être, rien que par
leur nom. Ces logiciels respectent vos
libertés numériques et vos données
personnelles... Le but de cette rencontre
est que les novices repartent à la fin de
l'après-midi avec leur propre ordinateur
fonctionnant sous un nouveau système
d'exploitation, correctement installé,
configuré et agrémenté de nombreux
logiciels.
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Une "Install Party", c'est une fête
d'installation, consacrée au logiciel
libre. Des utilisateurs novices
pourront rencontrer des utilisateurs
expérimentés de systèmes
d'exploitation ou de logiciels libres.

INSTALL PARTY
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Bd de la mutualité VICHY

Une "Install Party", c'est une fête
d'installation, consacrée au logiciel
libre. Des utilisateurs novices
pourront rencontrer des utilisateurs
expérimentés de systèmes
d'exploitation ou de logiciels libres.

Une "Install Party", c'est une fête
d'installation, consacrée au logiciel
libre. Des utilisateurs novices
pourront rencontrer des utilisateurs
expérimentés de systèmes
d'exploitation ou de logiciels libres.

INSTALL PARTY

SAMEDI 6 JUILLET 14 h
Salle de la mutualité
Bd de la mutualité VICHY

IPNS Ne
IPNS
pasNe
jeter
passur
jeter
la voie
sur la
publique
voie publique

SAMEDI 6 JUILLET 14 h
Salle de la mutualité
Bd de la mutualité VICHY

Une "Install Party", c'est une fête
d'installation, consacrée au logiciel
libre. Des utilisateurs novices
pourront rencontrer des utilisateurs
expérimentés de systèmes
d'exploitation ou de logiciels libres.

Les Gafam, ma tante et moi
SAISON 2 !

Les Gafam, ma tante et moi
SAISON 2 !
IPNSIPNS
Ne pas
Ne jeter
pas jeter
sur la
sur
voie
la voie
publique
publique

Les Gafam, ma tante et moi
SAISON 2 !

SAMEDI 6 JUILLET 14 h
Salle de la mutualité
Bd de la mutualité VICHY

INSTALL PARTY

INSTALL PARTY

SAMEDI 6 JUILLET 14 h
Salle de la mutualité
Bd de la mutualité VICHY

IPNSIPNS
Ne pas
Ne jeter
pas jeter
sur la
sur
voie
la voie
publique
publique

SAMEDI 6 JUILLET 14 h
Salle de la mutualité
Bd de la mutualité VICHY

INSTALL PARTY

Les Gafam, ma tante et moi
SAISON 2 !

Une "Install Party", c'est une fête
d'installation, consacrée au logiciel
libre. Des utilisateurs novices
pourront rencontrer des utilisateurs
expérimentés de systèmes
d'exploitation ou de logiciels libres.

Les Gafam, ma tante et moi
SAISON 2 !

Une "Install Party", c'est une fête
d'installation, consacrée au logiciel
libre. Des utilisateurs novices
pourront rencontrer des utilisateurs
expérimentés de systèmes
d'exploitation ou de logiciels libres.

INSTALL PARTY

SAMEDI 6 JUILLET 14 h
Salle de la mutualité
Bd de la mutualité VICHY

IPNSIPNS
Ne pas
Ne jeter
pas jeter
sur la
sur
voie
la voie
publique
publique

INSTALL PARTY

Une "Install Party", c'est une fête
d'installation, consacrée au logiciel
libre. Des utilisateurs novices
pourront rencontrer des utilisateurs
expérimentés de systèmes
d'exploitation ou de logiciels libres.

Les Gafam, ma tante et moi
SAISON 2 !
IPNSIPNS
Ne pas
Ne jeter
pas jeter
sur la
sur
voie
la voie
publique
publique

Les Gafam, ma tante et moi
SAISON 2 !

SAMEDI 6 JUILLET 14 h
Salle de la mutualité
Bd de la mutualité VICHY

IPNS Ne
IPNS
pasNe
jeter
passur
jeter
la voie
sur la
publique
voie publique

Une "Install Party", c'est une fête
d'installation, consacrée au logiciel
libre. Des utilisateurs novices
pourront rencontrer des utilisateurs
expérimentés de systèmes
d'exploitation ou de logiciels libres.

INSTALL PARTY

IPNSIPNS
Ne pas
Ne jeter
pas jeter
sur la
sur
voie
la voie
publique
publique

SAMEDI 6 JUILLET 14 h
Salle de la mutualité
Bd de la mutualité VICHY

Les Gafam, ma tante et moi
SAISON 2 !

IPNSIPNS
Ne pas
Ne jeter
pas jeter
sur la
sur
voie
la voie
publique
publique

INSTALL PARTY

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Les Gafam, ma tante et moi
SAISON 2 !

Une "Install Party", c'est une fête
d'installation, consacrée au logiciel
libre. Des utilisateurs novices
pourront rencontrer des utilisateurs
expérimentés de systèmes
d'exploitation ou de logiciels libres.

