
Réunion informatique studieuse à l'ORB

Rappel

Cette section a pour objectif de proposer des 
activités d'échange et d’entraide dans l’utilisation 
des outils informatiques et de communication (tels
que smartphones).

Elle s'adresse aussi bien à des « faux débutants »
qu'à des férus en informatique. Le domaine 
couvert est très vaste. Quelques pistes : Internet, 
traitement de photos, généalogie, programmation,
outils collaboratifs, skype, multimédia, ...

Lors des réunions, il faut venir avec son propre 
matériel (PC portable, tablette ou smartphone). 
Mais si vous ne possédez pas de matériel mobile,
l'ORB peut vous dépanner de façon temporaire. 

A bientôt ... 

J'espère vous retrouver très nombreux en 
novembre. D'ici là, n'hésitez pas à demander des 
informations : secrétariat ORB, journée Portes 
Ouvertes Mairie, journée d'informations du 12 
octobre. Ou à me laisser un message soit à 
l'adresse "Contacts" ci-dessous, soit en 
remplissant le formulaire "Contact" sur notre site 
web

Alain Laponche
Bénévole ORB
Chargé de la mise en place 
de cette nouvelle section
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C'est décidé ! 

Nos réunions hebdomadaires se tiendront le jeudi de 14h30 à 16h30, au 214 Rue Jean Jaurès 
dans les locaux de La Maison du Libre. Cette association - qui défend les produits « libres » sur 
nos ordinateurs (comme FireFox, Linux, etc) – met à notre disposition une salle équipée de wifi, 
capable d'accueillir une vingtaine de personnes. Le 214, c'est juste à coté de la station de Tram 
"Le Pilier Rouge". Tout sur l'accès. Première réunion, le jeudi 9 novembre. 

Par ailleurs, les ateliers sur les projets menés par les divers groupes auxquels vous pouvez 
librement vous inscrire, se dérouleront essentiellement à la Médiathèque des Capucins. 
Accès par voiture (ou téléphérique?)

Notre site Web 

Un site web dédié à la section a été ouvert. Vous pouvez consulter les pages « publiques » pour 
y trouver des informations sur les activités proposées, les conditions d'inscription et le 
fonctionnement de cette nouvelle section ORB. 

A terme, le contenu de ce site sera essentiellement réservé aux membres (mot de passe requis) 
et maintenu par eux. L'apparence du site – son look ou design – sera définie par un groupe de 
projet dédié à ce site. 
Bonne navigation sur www.orbi.infini.fr !

Inscription à la section
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 23 août. Pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre :
- le mardi 12 septembre entre 9 et 17h dans le Hall d'Honneur de la Mairie de Brest (Journée 
Portes Ouvertes de l'ORB)
- le jeudi 12 octobre de 14 à 16h, salle de réunion de l'ORB, au 12 Rue Fautras 
- aux heures d'ouverture du Siège de l'ORB, auprès de notre secrétaire Laurence 

Agenda 

8 septembre : Date limite pour l'Appel à Projets de la Ville sur les Usages du numérique

29 septembre : La Nuit des Chercheurs à Océanopolis (19 à 22h)
13 octobre : A 17h, à l'auditorium des Capucins, début du Festival Brest en Biens Communs

9 novembre : Notre première réunion à la Maison du Libre de 14h30 à 16h30

Abonnement à cette Lettre

L'abonnement est automatique pour les personnes ayant rempli le 
questionnaire accessible à l'adresse urlz.fr/4zeJ. 
Le désabonnement sera également automatique pour celles et ceux qui ne
seront pas membres de la section à la fin de l'année. 

L'objectif de cette Lettre est de vous donner, en complément à notre site web, :
- l'agenda des activités de la section
- l'état d'avancement des différents projets en cours
- un calendrier des principales animations autour du numérique à Brest 
- des réponses à vos questions, des trucs et astuces, des adresses web, ...

http://www.orbi.infini.fr/spip.php?article1513
http://urlz.fr/4zeJ
http://www.orbi.infini.fr/

