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Applis libres sur smartphone
Nous avons sélectionné pour vous des applications libres pour 
smartphones, c’est-à-dire qui respectent votre vie privée : Signal 
pour communiquer par messages ou visio, Collabora Office pour  
modifier des textes au format odt, docx...

Mercredi 23 mars, 10h-11h30, Cyber du MI[X] à Mourenx
Jeudi 24 mars, 16h15-18h, CyberCentre d’Orthez

Visio, sondage, document collaboratif : 
simplifiez-vous la vie avec des services libres !
Parfois, nous passons par un site internet au lieu d’installer un logiciel. Là 
aussi, privilégions les services libres ! L’association Framasoft en propose 
de nombreux, simples et efficaces, que ce soit pour une conversation 
par webcam ou l’organisation d’une soirée, d’une réunion...

Mardi 22 mars, 16h15-18h, CyberCentre d’Orthez
Samedi 26 mars, 14h30-16h, Cyber du MI[X] à Mourenx

Participons au Web Libre !
Le site internet le plus célèbre du Libre, vous le connaissez : c’est l’en-
cyclopédie collaborative Wikipédia ! Un peu moins connu, mais sur le 
même principe, OpenStreetMap est une carte géographique détaillée 
et modifiable. Chacun d’entre nous peut apporter sa pierre, nous vous 
proposons donc de participer ensemble au Web Libre !

Mardi 29 mars, 16h15-18h, CyberCentre d’Orthez
Mercredi 30 mars, 10h-11h30, Cyber du MI[X] à Mourenx

Installons Linux !
Linux est un système qui remplace avantageusement Windows (par 
exemple Windows 7 qui n’a plus de mises à jour), d’autant qu’il est 
libre et gratuit !
Que ce soit pour raisons éthiques ou pour redonner une nouvelle 
vie à un ordinateur un peu ancien (voire très âgé !), nous vous 
proposons de vous aider à installer Linux sur votre propre matériel. 
Pas de compétences minimales requises, mais pensez à sauvegarder 
au préalable ce que vous voulez conserver (sur une clé USB ou un 
disque externe par exemple).

Lundi 28 mars, 9h30-11h30, Cyber du MI[X] à Mourenx
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Pensez à apporter 
votre matériel !!!
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