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C'est le but principal de l'association
afin de révéler le Libre au grand public,
aux institutions et aux collectivités.

Preuve par 9
Depuis 1999, les bénévoles de Linux Azur
interviennent dans les espaces privés
et publics,
offrent
des conférences
pour exposer ce qu'est le Libre et réaliser
des démonstrations.

Plus près
Afin de sensibiliser les municipalités aux enjeux
majeurs
adoptés
depuis
l'origine
par les Logiciels
Libres
tels
que
l'interopérabilité et les formats ouverts, Linux
Azur agit en qualité de consultant auprès
des élus pour leur expliquer les intérêts pour
tous et, les orienter vers les entreprises
spécialisées de proximité.

Ici et là
Linux Azur organise de sa propre initiative ou bien en partenariat - des journées dédiées
au Libre, en proposant des ateliers, débats,
stands, expositions, projections, salles de jeux,
dont la JM2L !

Com' pub '
Les
médias,
régulièrement
informés
des activités
de
l'association,
publient
plus de 10 articles par an sur les activités de
Linux Azur.
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Après la promotion et l'adoption des Logiciels
Libres par le public, il est important d'assurer
un suivi et de créer des liens entre utilisateurs.
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Linux Azur est actrice du Libre
en organisant des projets
et en supportant des associations.

Vous et nous

C'est pour vous

Chaque
mois,
Linux
Azur
organise
des rencontres accès libre et des ateliers
ouverts
à tous,
afin
de partager
des expériences,
s'entraider,
ou
refaire
le monde :-)

Aider autrui à accéder à l'outil informatique
et à l'Internet
de
manière
durable
et indépendante, avec le concours de Logiciels
Libres adaptés avec une formation basique
permettant
d'atteindre
l'indépendance
numérique.

1 et 1 font 2...
Se tiennent régulièrement des ateliers
pratiques sur des sujets spécifiques, présentés
par
des
intervenants
extérieurs
ou des adhérents experts sur un thème
donné : CMS, bureautique, infographie, MAO,
Internet, etc.
Ces ateliers peuvent être artistiques,
techniques, ou généralistes afin de répondre
aux attentes des membres tout au long
de l'année.

Blablabla
La discussion continue en permanence
sur Internet grâce à une liste de diffusion
très fréquentée ou encore dans les salons
de discussion Chat/IRC pour des échanges
en temps réel.

C'est commun
Mise en place d'outils et de systèmes
en vue d'aider la communauté du Libre
dans la conduite de leurs propres projets.

C'est pour coder
Projet de distribution nomade, installable
et francophone (K.L.A.).
L'INRIA associe Linux Azur à son projet Java's
Cool (alias Javascool).

Linux ? C'est le luxe !
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Le logiciel libre se met en 4
Son origine remonte aux années '70.
Le mouvement des Logiciels Libres
repose sur le projet GNU.
Un logiciel libre est défini par 4 libertés :
0 ~ exécution :
utiliser librement le programme
sur tous vos ordinateurs.
1 ~ étude :
analyser le fonctionnement interne
du programme.
2 ~ copie :
copier et distribuer légalement le logiciel
dans votre entourage ou plus largement.
3 ~ modification :
modifier le programme et redistribuer
les versions modifiées.
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Connaître les autres
Nous voir : consulter l'agenda en ligne
Chaque année, Linux Azur organise
avec Polytech Nice Sophia Antipolis,
les Journées Méditerranéennes
des Logiciels Libres [JM2L].
Détails : http://jm2l.linux-azur.org

Donner des euros
En ligne : adhesion
Par courrier : adressez votre bulletin
et votre cotisation au siège social d'Antibes
En personne : lors de chaque rencontre

Où es-ce ?
Voie postale
Association Linux Azur
Maison des Associations
288 Chemin Saint Claude
06600 Antibes
Internet
IRC

http://www.linux-azur.org

irc://irc.freenode.net/#linuxazur

Mobile 06 52 42 31 37
SIRET

495 259 632 00018

+ 100 membres
+ 120 rencontres de proximité
+ 2 250 heures de bénévolat

