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Apports du numérique

►Gestion
►Organisation
►Conception
►Com.

►Précision
►Rapidité
►Adaptabilité
►Interactivité



  

Craintes numériques

►Compétences
►Coûts
►Écologie
►Confiance
►Efficacité



  

Pourquoi être acteur de ses 
choix numériques

►Votre économie 
repose généralement 
sur :
►Savoir-faire
►Compétence
►Infrastructure, 
organisation

►Modèle éco du 
numérique 
« privateur » produit:
►Rareté
►Obsolescence
►Dépendance
►Incompétence numérique



  

Modèle du logiciel libre

►4 libertés : Exécuter, 
Étudier, Modifier, Distribuer
►Diététisme numérique
►Pérennité
►Interopérabilité
►Indépendance
►Consumérisme raisonné
►Développement vertueux
►Coûts réduits
►Utilisabilité



  

Passer au libre : 
Accompagnement

►Auto-formation 
(communautés util. et 
dév.)
►Assos : FRAMASOFT, 
ALDIL, ALOLISE, 
GUILDE, ILLYSE, 
HADOLY, E.P.N

►Les pros :
►PLOSS-RA
►CNLL
►CoLibre



  

Les solutions

►Organisation

►Gestion

►Communication

►Conception

►Pour Linux, Win…, Mac…, En ligne, F-Droid

►Framalibre.org

►Alternativeto.net

►Guide Libre Association



  

S’organiser

►Bureautique : LibreOffice, Etherpad, Ethercalc
►Partage de documents et ressources (fichiers, agenda, 
contacts, salles, emploi du temps): Nextcloud, Owncloud , 
Rapla, Framagenda, Yunohost
►Gestion de projets : Ganttproject, Kanboard, View Your 
Mind, Freeplane
►ERP : Odoo, Dollibar
►Outils décisionnels : Loomio, Pollen …



  

Gestion membres et clients

►Adhérents : Galette, Dolibarr …
►Comptas, gestions, stocks : Odoo, Dolibarr, Gnucash, 
Grisbi …
►GRC, Boutique en ligne, gestion de caisse : Magento, 
Prestashop, OpenCart, WooCommerce, Pastèque 
(caisse)
►Plate-formes coopérative : AmapJ, Cagette, 
cobudget ...



  

Conception, production

Dessin technique

Aménagement d’espace

Plate-forme
Gestion d’enquêtes

Plate-forme de services

Auto-édition
Pilotage de machines numériques

Base de données spécialiséesGestion de bibliothèque

Calculateurs dédiés (tricots, recettes …)
Documentation technique

Astronomie

Impression 3D et prototypage

Énergie

Mobilité

Formation



  

Communication , promotion …

Web

Impression

web

Réseaux sociaux

Animation Audio-visuel

Web TV et Web Radio

Multimédia 

Jeu Vidéo

Publipostage

Sérigraphie

Infographie

Datagraphie

Motion design



  

Merci

►Vincent Mabillot : vincent.mabillot@univ-lyon2.fr

►Licence Pro. Métiers de la communication 
« CoLibre » (Université Lyon2) http://colibre.org

Retrouvez et commentez ce diaporama sur http://colibre.org/ressources

http://colibre.org/ressources
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