Journée Logiciel libre (28/10/2011)

Conférences et ateliers (3ième étage)
10h-10h30 : Chantal BERNARD- Conférence : la place des logiciels libres (quels
PUTZ
domaines ? quels usages ?) dans les entreprises. Leurs
avantages dans un environnement professionnel.
Pourquoi, à qualité égale opter pour le libre ? Cas d'usages.
10h30-11h : THIARIS

Atelier : l'ERP DOLIBARR et sa connexion aux solutions
e-commerce

11h-11h30 : UNPOINTZERO

Atelier : le CMS WORDPRESS

11h30 - 12h : REACHTHEFIRST

Atelier : vision commerciale et professionnelle des CMS

12h-12h30 : ADS

Atelier : présentation de SLITAZ avec la version Business
server

12h30-13h : LDN

Atelier : la décentralisation et la neutralité du Net

PAUSE DEJEUNER
14h-14h30 : LORLIBRE

Conférence : comment et où puis-je trouver de
l'information sur le libre et me faire aider pour le
déploiement dans mon entreprise. Un panorama des
entreprises au niveau de la région, des associations, des
revues, réseaux divers et variés, formations, etc.

14h30-15h : FORMATION-LPI

Atelier : le Système d'Information Géographique

15h-15h30 : ACCELIBREINFO

Atelier : réduire le coût de l'accessibilité informatique
pour une personne mal ou non voyante

15h30-16h : OCTOPUCE

Atelier : authentifier et chiffrer ses échanges sur internet
avec des outils libres et légaux

16h-16h30 : BLUE-LINE

Atelier : SCRIBUS la PAO accessible et libre

16h30-17h
:
INFORMATIQUE

COURBEIL Atelier : ZIMBRA outil de messagerie et de collaboration

En complément de ces entreprises, la présence d'autres sociétés sur les thèmes du CRM (VTiger), ERP (OpenERP,
Compiere), gestion d'interventions (Os'Ticket), téléphonie, annuaire LDAP, CMS (Joomla), comptabilité et gestion
de point de vente (OpenConcerto) est également assurée.
Les stands de tous les participants seront situés au 4ième étage.

Avec la participation de l'association GOALL et du groupement d'entreprises LORLIBRE.

 2 avenue Winston CHURCHILL – 57000 METZ  +33 3 87 65 25 71  +33 9 72 16 29 57
 www.espacemosellenumerique.fr  contact@espacemosellenumerique.fr
Inscrite au registre des associations TGI de Metz – V149-F75 N° siret : 520 245 911 00018 N° TVA intra FR82520245911

