
Informatique et logiciels libres

PhpList : gérer et cibler sa communication par e-mail

phpList est un logiciel libre de gestion de liste de diffusion de courrier électronique. Ce

logiciel permet de gérer en ligne une base de données pour effectuer du publipostage :

l’envoi massif de courriers électroniques à des listes d’abonnés. (envoyer une

newsletter, une convocation à l’assemblée générale, annoncer un événement.. . )

Se mettre en conformité avec le RGPD

Prendre les mesures et prévoir les actions à mettre en oeuvre dans sa structure pour

satisfaire aux exigences du RGPD « Règlement Général sur la Protection des Données ».

In itiation au logiciel de retouche d’images Gimp

Au delà de quelques bases en imagerie numérique, cette formation a pour but de

familiariser le public avec le logiciel libre de traitement d’images matricielles « Gimp ».

Inkscape, logiciel libre de traitement d’images vectorielles

Inkscape est un logiciel libre de dessin vectoriel.

Le dessin vectoriel est souvent la méthode de création d’images la plus adaptée pour

les logos, les pictogrammes, les schémas, les cartes...

C’est un outil indispensable en PAO pour créer les illustrations des brochures, affiches,

flyers…

In itiation au logiciel de PAO Scribus

Scribus est un logiciel libre de PAO (Publication Assistée par Ordinateur) , connu pour

son large éventail de fonctionnalités de mise en page, comparable aux principales

applications professionnelles dans le domaine de la PAO (Adobe InDesign ou

QuarkXPress) .
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Formation Dolibarr, logiciel libre de gestion associative

Dolibarr ERP & CRM est un logiciel moderne de gestion de votre activité

professionnelle ou associative (contacts, adhésions, factures, commandes, stocks,

agenda, etc...) . C’est un logiciel libre et gratuit adapté pour les entreprises, auto-

entrepreneurs ou associations, et dont la structure modulaire permet de n’activer que

le strict nécessaire afin de conserver une interface aussi simple que possible.

Des outils numériques pour favoriser le travail collaboratif

Par « outils numériques » il faut comprendre tableau blanc (ou noir) virtuel sur lequel

tous les membres peuvent écrire, gommer, reformuler, compléter un texte, un plan,

une affiche, une feuille de calcul, en même temps ou en différé, à plusieurs ou chacun

son tour. I l faut comprendre aussi agenda partagé, groupe de discussion, salon de visio-

conférence, sondage/vote de propositions, etc.

La distribution GNU/Linux Ubuntu

Franchissez le cap et installer sur votre ordinateur des distributions GNU/Linux. Vous

pourrez apprécier leur stabilité, l’absence de virus et autres malwares, les mises à jours

automatiques non seulement du système global mais de chaque application, la

simplicité d’installation et de désinstallation des logiciels, le foisonnement de l’offre

logicielle dans tous les domaines, la compatibilité avec les systèmes et formats «

privateurs » (Microsoft, Apple) , etc …

Mais le passage de la découverte à l’adoption implique une connaissance globale des

principes de fonctionnement des distributions GNU/Linux actuelles, et notamment de

l’une des plus utilisées aujourd’hui : la distribution Ubuntu.

Travailler avec LibreOffice

LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite qui offre des modules de

traitement de textes, tableur, création de diaporamas, pour ne citer que les principaux.
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