le 29/05/2020

« Rien ne sera plus comme avant ! » - C'est ce que l'on entend répéter ici
et là depuis qu'un cataclysme sanitaire s'est abattu sur notre bon vieux monde,
ruinant au passage nos certitudes d'invulnérabilité face aux phénomènes
naturels et de prospérité garantie à vie. Et il est sûrement sain de se poser les
bonnes questions concernant les fondements de nos sociétés où depuis trop
longtemps, les décisions ne se prennent plus qu'en regard de leur efficience
économique ...
Mais s'il est un domaine qui a remporté tous les suffrages, c'est bien celui du
Numérique : pensez donc ! Sans lui, pas de continuité pédagogique, pas de
télétravail, pas d'apéro-visio avec la famille ou entre amis ! Si les convaincus
étaient déjà légion, la période de confinement subie récemment aura fini de
convertir les plus réticents ... au plus grand profit de nos amis américains des
GAFAM s.
Alors, pour les défenseurs d'un numérique libre, éthique, décentralisé et
solidaire, la bataille est perdue ... ou pas ?

ACTUALITÉS DU SERVICE
INFORMATIQUE
Nouveau service libre d'envoi
de newsletter (ou autre)
L'e-mail reste un moyen incontournable de
communication auprès de nos adhérents,
sympathisants, partenaires et autres publics
susceptibles d'être intéressés par nos
événements ou nos actualités. Et devant les
obstacles qui se lèvent pour lutter contre le
fléau du spam, bon nombre d'entre nous
préfèrent confier les aspects techniques à un service en ligne pour se
concentrer sur le contenu et la mise en forme de nos messages. Seulement
voilà, ces prestataires privés d'acheminement de courrier électronique
proposent généralement une analyse d'impact poussée pour chacun de nos
destinataires, ce qui veut dire qu'ils en savent au moins autant que nous à leur
sujet.
L'UBAPAR s'est dotée depuis plusieurs années d' un logiciel libre
permettant de rendre ces mêmes services sans recourir à un prestataire
extérieur, dans le respect des données personnelles de nos abonnés.
Forts de cette expérience, nous vous proposons depuis ce début d'année de
disposer d'un compte personnel sur une instance dédiée de ce même logiciel,
phpList, dont nous assurerons la maintenance.
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez Jean-Marc .

DES FORMATIONS POUR
PROGRESSER
La crise sanitaire et les mesures de distanciation associées ne nous ont
pas permis de maintenir toutes nos formations aux dates prévues.

Formations professionnelles
Reportées :
Dolibarr et LibreOffice à Botmeur (29)

Maintenues à ce jour :

Formation « Initiation au logiciel de
retouche d’images Gimp »
Il est devenu indispensable aujourd’hui de
maîtriser l’ajout d’images et de photographies à
nos contenus de communication, qu’ils soient à
destination d’une page Web, d’un courriel ou
d’un imprimeur.
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 » .
Dates et lieux :
le 02 juillet 2020 à Botmeur (29)
Semaine 38 en septembre à La Chapelle Neuve (22)
Si vous souhaitez des précisions ou qu'une formation soit mise en place
sur votre territoire, n'hésitez pas à prendre contact avec l'UBAPAR .

UNE INFORMATIQUE PLUS LIBRE
ET SOLIDAIRE !
entraide.chatons.org
Un vent de panique a soufflé sur
l'association Framasoft en ce mois de mars
2020, quand, à l'annonce d'une période de
confinement à durée indéterminée, une vague
d'internautes affolé·e·s s'est déversée sur les
serveurs de l'association promouvant des
alternatives (libres, gratuites et respectueuses
des données personnelles) aux services
scrutateurs des GAFAM s.
La réaction de mobilisation des équipes techniques des CHATONS (le
Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et
Solidaire) ne se fit toutefois pas attendre, et en un temps record, une plateforme
est née : entraide.chatons.org !
Derrière une interface simple et agréable, un dispositif de répartition de
charge a été mis en place entre les membres du Collectif disposant d'une
instance pour chacun des services proposés. Ainsi, en toute transparence, les
internautes sont re-dirigé·e·s vers des serveurs amis en capacité de leur offrir
des services éthiques de qualité, même en cas de forte affluence.
Une bien belle démonstration de ce qu'un esprit d'ouverture et de solidarité
peut réaliser sans l'aide d'aucune multinationale.

INFORMATRUCS & ASTUCES
« Carbonalyser » : le plugin
qui révèle combien surfer sur
le web coûte au climat
« Le numérique émet aujourd'hui 4%
des gaz à effet de serre du monde, soit
davantage que le transport aérien civil.
Cette part pourrait doubler d’ici 2025
pour atteindre 8 % du total – soit la part
actuelle des émissions des voitures. » ( source )
Cette extension du navigateur Mozilla Firefox va vous permettre de
visualiser la consommation électrique et les émissions de gaz à effet de serre
associées à votre navigation internet.
Il permet de se représenter la matérialité de nos usages numériques, en
prenant en compte les consommations associées à la sollicitation des centres
de données où résident et transitent les données, des infrastructures réseaux,
et du type de terminal utilisé pour visualiser ou consommer les données. Il est
ainsi plus aisé de comprendre que même cachés derrière notre écran, les
impacts du Numérique sur le climat et les ressources sont véritables.

Lien de téléchargement de l'extension .
Il existe aussi une application pour smartphone android .

LA QUESTION DU MOIS
La mort de Windows 7
implique-t-elle la mise au rebut
de mon ordi ?
C'est officiel depuis le 14 janvier dernier, les
heureux détenteurs d'ordinateurs fonctionnant
sous le système d'exploitation Windows 7 sont
priés d'acheter une nouvelle machine avantageusement dotée de la dernière version du
système de Microsoft, Windows 10. Parce que la
firme américaine a unilatéralement décidé de la fin du support de ce système,
ce qui signifie plus de résolution de bugs ni de mises à jour de sécurité pour
plus d'un ordinateur sur quatre sur la planète ( source ).
Certes, un grand nombre de ces machines font partie de parcs
d'entreprises qui peuvent peut-être sortir quelques centaines de dollars par
poste pour des « Extended Security Updates » (ESU) donnant droit à des
mises à jour de sécurité pour corriger les vulnérabilités « critiques » et
« importantes » jusqu'à mi-janvier 2023.
Mais pour un particulier au budget serré, rien n'est prévu. Alors pourquoi
ne pas en profiter pour reconditionner son bon vieux PC en utilisant une des
nombreuses distributions GNU/Linux (systèmes complets d'exploitation libres
et gratuits pour tous les usages et pour tout type d'ordinateur) ? Parce que vous
ne savez pas comment faire ? Qu'à cela ne tienne, il existe un maillage
d'organisations et de groupes d'utilisateurs sur tout le territoire dont le but est
précisément de faire se rencontrer ceux qui savent et ceux qui ne savent pas.
Non seulement vous vous affranchiriez une bonne fois pour toutes de ces
récurrentes prises d'otages commerciales, mais votre vieux compagnon
numérique pourrait bien vous étonner par une jeunesse retrouvée pour encore
quelques années.

AILLEURS SUR LE WEB
Crise ou pas crise, nous avons
besoin tout le temps d’un savoir
ouvert !
Pour un Plan National pour la
Culture Ouverte, l’Éducation
Ouverte et la Santé Ouverte !
Dans ce moment de crise, nous
redécouvrons de manière aigüe
l’importance de l’accès au savoir et à la culture. Et nous
constatons, avec encore plus d’évidence, les grandes
inégalités qui existent parmi la population dans l’accès à la
connaissance. Internet, qui semble parfois ne plus être qu’un
outil de distraction et de surveillance de masse, retrouve une
fonction de source de connaissance active et vivante. Une
médiathèque universelle, où le partage et la création collective
du savoir se font dans un même mouvement.
[...]
« Personne ne doit être privé d’accès au savoir en ces temps
de crise », entend-on. « Abaissons les barrières au
maximum ». L’accès libre et ouvert au savoir, en continu, la
collaboration scientifique et sociale qu’il favorise, ne sont plus
seulement un enjeu abstrait mais une ardente nécessité et une
évidence immédiate, avec des conséquences vitales à la clé.
Lire l'article en ligne .
Site Web : www.ubapar.bzh
mel : jmarc.briand@ubapar.bzh

tel : 02.30.02.22.56
L'UBAPAR, c'est aussi :
Loisirs Breton - Gallo
Nature et environnement
Formation BAFA-BAFD
-Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous
envoyer nos lettres d'information.
Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré
ci-dessous.
Pour vous désabonner à cette liste, visitez Se désabonner
Pour mettre vos préférences à jour, visitez ce lien
Faire suivre un message a quelqu'un ce lien

