22 mars 2016
14h - 16h
Aussievelle

23 mars 2016
14h - 16h
Poey de
Lescar

24 mars 2016
14h - 16h
Poey de
Lescar

25 mars 2016
14h - 16h
Poey de
Lescar

Créer son blog
En partenariat avec l'association Aussevielle@info.
Découvrir les outils en ligne, avec une prise en main simple, pour
créer facilement en quelques clics son premier blog.

Quand internet remplace les vieilles
technologies
Petit à petit, Internet a révolutionné nos usages. La télévision
devient à la demande, nos téléphones fixes deviennent illimités.
Faisons ensemble le point de ces changements qui ont mis au
placard les outils du 20ème siècle, et de ceux à venir (disparition de
la tnt au profit de la TNTHD dès avril 2016, fin des lignes France
Telecom en 2021, ...)

Internet au coeur des révolutions de
l'économie numérique
Avec le développement d'Internet, de nouveaux usages
économiques se sont imposés dans nos quotidiens. Les plateformes
collaboratives (co-voiturage, échanges de services, troc, ) ou de
crownfunding (financement participatif) deviennent des outils
quotidiens pour de plus en plus de français. Nous verrons comment
fonctionnent ces services et comment tout le monde peut devenir
acteur de ces nouveaux usages liés à l’économie numérique.

Le système d’exploitation souverain existe
déjà : il s’appelle Linux
L'état français vient de lancer une étude sur la création d'un
système d'exploitation souverain. Derrière ce concept, il y a la
volonté de proposer des alternatives au système Windows, Apple
ou Google pour "garantir une plus grande transparence" et un
plus grand respect des données privées. Mais ce système
n'existerait-il pas déjà en grande partie ?
Nous verrons à travers le cas GNU/Linux comment un système
libre remplit déjà grandement cette mission.
Locaux d’Aussevielle@info, à côté de la mairie d’Aussevielle
Les autres animations se feront à la cyber-base de Poey de Lescar

22, 23, 24 et 25 mars

CYBER-BASES du MIEY
à Poey de Lescar

22 mars de 14h à 16h - Locaux de l’association Aussevielle@info

CRÉER SON BLOG
23 mars de 14h à 16h - Cyber-base de Poey de Lescar

QUAND INTERNET REMPLACE LES VIEILLES TECHNOLOGIES
24 mars de 14h à 16h - Cyber-base de Poey de Lescar

INTERNET AU COEUR DES RÉVOLUTIONS
DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
25 mars de 14h à 16h - Cyber-base de Poey de Lescar

LE SYSTÈME D’EXPLOITATION SOUVERAIN EXISTE DÉJÀ :
IL S’APPELLE LINUX
Contact : 06 26 95 45 76
Site : cyber.mieydebearn.fr

