Association loi 1901 – GULL d'Orléans

Promotion du logiciel et de la culture Libres sur la région d'Orléans

www.cenabumix.org

Le samedi 1er Février 2020 de 10h à 18h
CENABUMIX vous convie à

LA JOURNÉE SUR LE NUMÉRIQUE LIBRE
La révolution numérique ses conséquences dans notre quotidien,
l’utilisation de nos données personnelles, ...comment nous adapter, nous protéger ?
au Lion de St Marc, 1 rue du Pressoir neuf 45000 Orléans.

Cette journée sera ponctuée de temps différents,
Avec un espace exposition pour les différentes associations locales et régionales du numérique.
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Projection film sur les dangers des GAFAM ou la souveraineté
numérique.
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Conférences avec et par (*) :
l’ANSSI: (*) : la protection des données et des systèmes
La Quadrature du net (*) Défense des libertés fondamentales dans l’environnement
numérique
l’April (*) Promouvoir et défendre le logiciel libre
Framasoft (*) : dégooglisons internet.
E-Foundation (*) « your data is YOUR data »
Cenabumix : les enjeux du numérique (*)
(*) sous toutes réserves , en attente confirmation

NOUS CONTACTER :
Adresse :
Maison des associations
46, ter rue Sainte Catherine
45000 Orléans

Mél : secretaire@cenabumix.org
Tel : 06 64 90 07 20
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Ateliers : pratiques de protection des données
➢ paramétrage Firefox
Mise en place extensions , (ublock origin, https everywhere, Privacy badger, etc.)
➢ les solutions de Framasoft : solutions alternatives
à travers le portail de Framasoft (exemples concrets pour créer un sondage, gestion
agenda etc.)
➢ Libérer son smartphone,
comment se passer d’un compte Google, utiliser des applications non intrusives.
➢ gestion des mots de passe avec Keepass.
➢ autoprotection via le Chiffrement mails
➢ Auto hébergement individuel avec un Raspberry,
comme alternative au cloud

des présentations d’Impression 3D, des ateliers Robotiques, d’Open Street Map
Présentation de GNU/Linux et des logiciels libres (code source accessible à tous)

Si vous voulez vous joindre à nous pour participer à cette journée, n’hésitez pas a nous contacter.
bureau@cenabumix.org

Jean CARRATALA
Secrétaire
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