CYBER-BASES du MIEY
à Poey de Lescar

- 17 mars de 14h à 17h - Fête de l’Internet
L’ordinateur nomade
- 18 mars de 14h à 17h - Libre en fête
Professionels : Les logiciels libres, des solutions
- 19 mars de 14h à 17h - Fête de l’internet
La télévision moderne : en direct ou à la demande
- 20 mars de 14h à 17h - Libre en fête
Particuliers : logiciels libres et opensources

Libre en fête

Toutes les animations dans le cadre de la fête de l’internet
et de Libre en fête sont prévues à la cyber-base de Poey de Lescar

L’ordinateur nomade
L’ordinateur nomade existe enfin.
Légers, ultra-fins et dotés de batteries de grande autonomie, ces PC
portables et tablettes numériques à tout faire accompagnent
facilement leurs utilisateurs dans tous leurs déplacements.

Professionels : logiciels libres, des solutions
Administration, école, associations ou PME, les logiciels libres sont une
solution pour disposer gratuitement d’une large gamme d’outils. Ils sont
de plus adaptés aux contraintes professionnelles.
De leur choix à leur installation, puis à leur utilisation, le parcours n’est
pas insurmontable.

La télévision moderne : en direct ou à la demande
La télévision évolue, les habitudes des utilisateurs changent ou sont
influencées par l’évolution de la télévision d’aujourd’hui.
Avec la télévision à la demande et la SVOD (vidéo à la demande), la
consommation télévisuelle en est bouleversée et le futur amènera de
nouveaux changements.

Particuliers : logiciels libres et opensources
Les logiciels libres et opensources constituent une alternative à ceux qui
ne le sont pas, qualifiés de « propriétaires » ou de « privateurs » et
payants.
Pour les besoins des particuliers, retouche photos, traitement de texte,
autres outils bureautiques, navigateur et bien d’autres logiciels sont
accessibles gratuitement, souvent méconnus et peu mis en avant par les
revendeurs informatiques.

