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Première édition de la Journée Méditerranéenne des Logiciels Libres organisée à l'Ecole
Polytech-Nice à Sophia Antipolis par l'association Linux Azur

L'association Linux Azur

Notre région a vu naître les premières distributions Linux en français et la première version live de Linux en français.

Avant que Linux soit internationalisé, Les Logiciels du Soleil, installés à Cagnes-sur-Mer, proposaient des versions
françaises de Red Hat.

Association de type loi 1901, Linux-Azur a pour objectifs la promotion de Linux et des Logiciels Libres sur la région
Côte d'Azur.

Elle remplit ses missions bénévolement au travers d'install-parties avec entrée libre et gratuite, d'ateliers réservés
aux membres d'associations et accueille gratuitement les visiteurs lors de conférences sur le Logiciel Libre.

Enfin, Linux-Azur promeut la Kaella en partenariat avec d'autres régions.

Un jour, il faudra ériger une statue de Tux entre deux oliviers[:-)]

Notre association organise la [JM2L] Journée Méditerranéenne du Libre à Sophia Antipolis le samedi 6 mai 2006 de
10 à 19 heures à l'Ecole Polytech'Nice-Sophia - 930 route des Colles - 06903 Sophia Antipolis

Entrée libre et gratuite

L'organisation générale et les conférences http://jm2l.polytech.unice.fr/

Exposés grand public

10h00-11h00 Jean-Max Reymond (CKR-Solutions)

GNU/Linux : une ouverture sur le logiciel libre

11h00-12h00 Thierry Stoehr (FORMATS-OUVERTS & AFUL)
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14h00-15h00 Aurélie Chaumat (ALDIL-Lyon)

15h00-16h00 Julien Gilli (Open WENGO )

16h00-17h00 Yann Cochard (LINUX-AZUR )

17h00-18h00 Roland Mas (DEBIAN )

La présence des femmes dans la communauté du Libre

Présentation d'Open WENGO

Kaella, couteau suisse de l'informatique

le projet Debian d'un point de vue humain et organisationnel

Les ateliers par tranche horaire

SALLE GNU

- 10-11 présentation des solutions open-source de Mind-Mapping par Thomas Nagy (Kdissert)

- 11-12 presentation de PAM par Sébastien Tricaud (GSCORE.ORG)

- 14-15 Atelier OpenWengo par Julien Gilli (OPENWENGO.ORG)

- 15-16 Perl par Sylvain Lhullier (AFUL)

- 16-17 Ubuntu/Gnome par Vincent Untz (UBUNTU)

- 17-18 Keysigning Party par Dany Nativel (Gnu P SALLE PINGOUIN

- 10-11 une présentation de quelques scripts PYTHON par Nicolas Duboc (DEBIAN)

- 11-12 presentation de SAMBA par Gregory Colpart (EVOLIX)

- 14-15 presentation de Tiny ERP par Guilhem JUERS et Claude LELONG (TECSAS.FR )

- 15-16 presentation du langage RUBY et de Ruby on Rails par Pierre MARCHET et Laurent JACOT (Theolis)

- 16-17 presentation de LINUX et l'Ecologie par Michel Opdenacker ( FREE-ELECTRONS )

- 17-18 Conférence Open Xchange par Gerard Chiocci (CKR Solutions)

SALLE TUX

- 10-11 une présentation de La base de données POSTGRESQL par Jean-Paul Argudo ( POSTGRESQL FRANCE)

- 11-12 Outils de Diagnostic sous GNU/Linux par Guillaume Chazarain (INRIA Sophia Antipolis)

Copyright © Nice Premium

Page 3/4

Linux Azur vous invite à la première édition des JM2L
- 14-15 une journée de chercheur en compagnie de logiciels libres par Filippo Rusconi (CNRS)

- 15-16 Tourisme et Logiciel Libre par Michel Gautero ( UNICE )

- 16-17 Logiciels libres et hebergements sur liaison ADSL par Dario Spagniolo ( Digital Riviera )

- 17-18 QUESTIONS & REPONSES sur les enjeux des LL (selon la demande)

SALLE GIMP

- 10-11 une présentation de GIMP par Olivier Lecarme ( UNICE )

- 11-12 un atelier sur GIMP par Olivier Lecarme (UNICE)

http://linux-azur.org/wiki/wakka.php ?wiki=ConfTech [http://linux-azur.org/wiki/wakka.php?wiki=ConfTech]

En complément, voici notre Flyer http://www.electronet.org/jm2l/flyer1.0.pdf

et le dossier de presse de notre association http://www.linux-azur.org/DossierPresseLinuxAzur_v7.pdf

Si vous avez des questions... Nous y répondrons[:-)]

Nous espèrons que vous pourrez diffuser largement l'information auprès de vos contacts associatifs, amis et reations
et, si le coeur vous en dit, que vous serez des nôtres ce samedi 6 mai 2006.

Bienvenue à vous tous !

Pawa2nux[:-)]

Véronique, Présidente de L'association linux-azur.org
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