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Maubeuge Informatique Libre 
303 route de Mons 59600 Maubeuge 

Tél : 03/27/53/17/70 - 06/10/93/57/55 
Fax : 03/27/64/74/95 
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JOURNÉE DU LIBRE 
Ou 

Pourquoi acheter ce qui peut être gratuit ? 
 

LE 26 février 2005 
De 9 heures à 17 heures 

 
 

 
 
 

A L’IUT Informatique 
Zone industrielle du champ de 

l’Abbesse 
59600 MAUBEUGE 

PLAN D’ACCÈS 



Présentation de 
l’association 

 
L’association M@il (Maubeuge 
Informatique Libre), a pour but de 
promouvoir et de développer le 
logiciel Libre. Cette association 
souhaite offrir ses services aux 
entreprises et particuliers afin de les 
aider dans le choix, l’installation et 
l’utilisation des logiciels libres. 
 
Le conseil d’administration et son 
bureau se compose de 6 membres 
dont : 

 
-  M. Franck EBEL : Président   
 
-  M. Dorian PETIT : Vice Président  

 
 
-  M. Jérôme HENNECART : Secrétaire  
 
-  M. Robert CROCFER : Secrétaire adjoint   

 
 
-  M.  Philippe  POLET : Trésorier  
 
-  Mme Marielle LAOUT : Trésorier adjoint   

 
 
 

Siège social : 
 

303 route de Mons 59600 MAUBEUGE 

QU’EST-CE QU’UN 
LOGICIEL LIBRE ? 

 
 

Le logiciel Libre est protégé par des 
licences qui permettent de le 
copier, le distribuer, le modifier, 
l’utiliser en toute légalité. 
 
 
 
Les plus célèbres  sont la suite 
bureautique OPENOFFICE, les 
serveurs Web APACHE, le traitement 
d’image GIMP et bien d’autres à 
découvrir. 
 
 
 

Les logiciels libres c’est comme si 
au restaurant le chef vous révélait la 
recette de ses spécialités au lieu de 

seulement vous les préparer ! 
 

 
 

PROGRAMME DE LA 
JOURNÉE 

 
Planning des conférences : 
 
10 h à 10 h 30 : Démonstration du 
logiciel BLENDER (3D pratique) 
 
11 h à 11 h 30 : Windows n’est pas 
sécurisé : démonstration de failles par 
the Hackademy 
 
14 h 30 à 15 h : Sûreté de 
fonctionnement et logiciels libres 
 
15 h 30 à 16 h : Sécurité informatique 
dans les entreprises 
 
SUR PLACE : 
 

 Démonstration d’un réseau 
d’entreprise et de jeux en réseau 
 

 Démonstrations et comparaisons de 
logiciels libres 
 

 Atelier de gravure (distributions, pack 
logiciel gravés) 
 

 Exposition et ventes de revues et de 
livres sur les logiciels libres 
 

 Matériel de tuning et vente de CD 
vierges 
 

 Possibilité de se restaurer  
 


