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PETIT
une action ECM(4) en  partenariat  avec l’ABUL
((Association Bordelaise des Utilisateurs de 
Logiciels Libres) et avec SCIDERALLE.

L’expression «logiciel libre», donnée par Richard @, donnée par Richard @M. Stallman, fait référence à la liberté pour tous @M. Stallman, fait référence à la liberté pour tous @(simples utilisateurs ou développeurs) d’exécuter, @d’exécuter, @de copier, de distribuer, d’étudier, de modifi er et @de copier, de distribuer, d’étudier, de modifi er et @d’améliorer le logiciel.
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@@(3)@@Linux désigne couramment le système  d’exploitation @@libre. GNU/Linux.(© Wikipédia)@@(4)@@ECM : Label Espace Culture Multimédia décerné par @@le Ministère de La Culture et de la Communication à la @Médiathèque de Camponac en novembre 2002.@Médiathèque de Camponac en novembre 2002.@Plus d’infos sur : http://www.ecm.culture.gouv.fr/@Plus d’infos sur : http://www.ecm.culture.gouv.fr/@ a libre ouvert
médiathèque de camponac

Auditorium et  Espaces Multimédia - Pessac

Les 8 septembre - 13 octobre - 10 novembre
8 décembre 07 et 12 janvier 08

@
MÉDIATHÈQUE DE CAMPONAC
21, Rue de Camponac   33600 Pessac
Tél. 05 56 15 83 94-Fax. 05 56 15 83 91
http://mediatheque.mairie-pessac.fr 
CONTACTS : BIBLIO.NTIC@MAIRIE-PESSAC.FR

En partenariat avec :
http//www.abul.org
http://sciderale.org

« A Libre Ouvert » est un rendez-vous 
mensuel (2e samedi du mois)  thématique 
autour des logiciels libres.
Ces rendez-vous sont pour vous tous 
 l’occasion d’échanger, de débattre avec 
des spécialistes de  l’informatique  libre. La 
 rencontre inclut une  conférence- présentation 
à l’auditorium de la  médiathèque et des 
 ateliers de découverte par la  manipulation 
du/des logiciel(s)  présentés. 

• L’espace Infomédi@ vous accueille tous les 
jours aux heures d’ouverture de la médiathè-
que et vous propose, gratuitement et sans 
 abonnement, dans le cadre de ses activités 
ECM(4) :
-  des accès à internet
- des parcours et des ateliers pour vous 
 sensibiliser  à différentes pratiques : Internet, 
bureautique, image numérique, création de 
 pages web, musique assistée par ordinateur, 
Linux etc. 
Et ce n’est pas tout ! car périodiquement , ce sont 
aussi des ateliers thématiques et des  spectacles 
liés au multimédia qui vous sont offerts.

Renseignement s et réservations au
05 56 15 83 96

Accès :
 TRAMWAY ligne B arrêt Médiathèque
   de Camponac (5 mn à pied)

 BUS 45 arrêt Arago (3 mn à pied)

 GARE SNCF de Pessac (15 mn à pied)
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PETIT

samedi 12 janvier de 10H00 à 13H00

LINUX EFFICACE SANS SOURIS :
INITIATION À LA LIGNE DE COMMANDE ET À 
VI1
par Tovo Rabemanantsoa et Alexis Lahouze, Tovo Rabemanantsoa et Alexis Lahouze, Tovo Rabemanantsoa et Alexis Lahouze
 membres de l’ABUL

Pour dialoguer avec un système  d’exploitation, 
 l’usager a, par défaut, droit à un terminal en mode 
 texte. Bien que déroutant au premier abord, cet 
 environnement permet pourtant de faire tout ce que 
l’on peut faire dans un  environnement graphique, 
voire plus. 
Lors de cette conférence/atelier vous  apprendrez 
la  philosophie du terminal en mode texte, les 
 commandes  fondamentales pour l’utiliser. Une 
 partie sera également consacrée à  l’édition de texte 

La ligne de commande vous fait peur, vous avez 
 entendu tellement «d’horreurs» à son sujet que vous 
allez même jusqu’à redouter  d’installer LINUX sur 
votre ordinateur... alors vous ne  devez en aucun cas 
manquer cette matinée qui «dédiabolisera» la ligne 
de commande et vi.

Pour en savoir + 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_commande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vi


samedi 8 septembre de 10H00 à 13H00

XaraLx FONCTIONS AVANCEES
par André Pascual, membre fondateur de www.
linuxgraphic.org

XaraLX est la version open-source de Xara  Xtreme, 
 logiciel de création graphique polyvalent et  extrêmement 
performant voué à la création d’illustrations pour la PAO, 
l’impression professionnelle ou le web.
Après une première conférence-atelier destinée à 
 découvrir les possibilités de XaraLX, il est proposé cette 
fois-ci de mettre en oeuvre des fonctions plus  spécifi ques, 
et originales, du logiciel, comme les  brosses vectorielles, 
le texte 3D avec biseautage,  ombrage et transparence, 
les transformations suivant un profi l etc,...

Pour en savoir +
http://www.xaraxtreme.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xara_Xtreme
http://www.linuxgraphic.org/section2d/

samedi 13 octobre de 10H00 à 13H00

CSS (CASCADING STYLE SHEETS(1)) :
LES FEUILLES DE STYLES DANS LES 
PAGES WEB
par Francis Draillard, auteur de «Premiers pas en 
CSS et HTML», éd. Eyrolles.

Une bonne utilisation des feuilles de style CSS  consiste à 
séparer le contenu de la page et sa mise en forme.
Cette conférence présentera le principe de cette  technique 
et les avantages qu’elle apporte : code plus clair, mainte-
nance plus simple, meilleure  indexation par les moteurs 
de recherche, et  accessibilité  améliorée, grâce à la mise 
en page sans tableaux.
Sans oublier d’expliquer comment les feuilles de style 
externes permettent de gérer la mise en forme de toutes 
les pages d’un site.

Pour en savoir + 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilles_de_style_en_cascade
h t t p : / / w w w. e d i t i o n s - e y r o l l e s . c o m / L i -
vre/9782212120110/premiers-pas-en-css-et-html

〔

samedi 10 novembre de 10H00 à 13H00

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS 
(2)) : INSTALLER, PARAMETRER, UTILISER 
CMS MADE SIMPLE
par Emmanuel Bouthenot, membre de l’association Emmanuel Bouthenot, membre de l’association Emmanuel Bouthenot
Debian France,membre de l’ABUL.

CMS Made Simple (CMSMS) est un système de  gestion 
de contenu web (CMS) permettant de construire très 
 rapidement et simplement un site web statique ou 
 dynamique (voire mixte). Il permet de modifi er en ligne 
le site web de manière simple, à travers votre  navigateur 
 internet , sans nécessiter de grandes connaissances 
 informatiques. Il s’appuie sur PHP et MySQL et permet de 
produire du code conforme aux standards du web.

Pour en savoir + 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_
de_gestion_de_contenu
h t t p : / / f r. w i k i p e d i a . o r g / w i k i / L i s t e _ d e _
syst%C3%A8mes_de_gestion_de_contenu
http://www.cmsmadesimple.org/
http://www.cmsmadesimple.fr/
http://www.framasoft.net/article4376.html

samedi 8 decembre de 10H00 à 13H00

INSTALLER LINUX(3) EN 10 ÉTAPES
AVEC LA DISTRIBUTION MANDRIVA, 
CONÇUE POUR LES DÉBUTANTS
par Pierre Jarillon et José Dias, membres de l’ABULPierre Jarillon et José Dias, membres de l’ABULPierre Jarillon et José Dias

Installer une distribution Mandriva
une opération facile et sans risques à  condition d’avoir 
acquis un minimum d’informations  essentielles. En 
 participant à cette matinée 
qu’il faut faire
- Avant : compatibilité de votre ordinateurAvant : compatibilité de votre ordinateurAvant
- Pendant : faire les choix qui correspondent à vos besoinsPendant : faire les choix qui correspondent à vos besoinsPendant
- Après : ajouter des programmes, rechercher de l’aide.Après : ajouter des programmes, rechercher de l’aide.Après

Après cette conférence-atelier, vous ne craindrez plus 
 d’installer une distribution sur votre machine et vous 
 oserez même l’installer chez vos amis !
[Nouveau] : Lors de la conférence, deux  vidéo- projecteurs [Nouveau] : Lors de la conférence, deux  vidéo- projecteurs [Nouveau]
seront utilisés : L’un pour montrer  l’installation et l’autre 
pour l’illustrer. 

Pour en savoir + 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandriva
http://www.mandriva.com/fr/welcome

〔
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les 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre,les 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre,les 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre,8 décembre 2007 et 12 janvier 2008 8 décembre 2007 et 12 janvier 2008 8 décembre 2007 et 12 janvier 2008 L’Espace Culture Multimédia communique le L’Espace Culture Multimédia communique le L’Espace Culture Multimédia communique le calendrier des prochaines matinées autour calendrier des prochaines matinées autour calendrier des prochaines matinées autour des logiciels libres des logiciels libres des logiciels libres  [Entrée libre et gratuite].

mandriva

cms made simple


