
Le Raspberry Pi
Le plus petit ordinateur au monde ?

Bientôt, chez nous (cf plus bas)

Savez-vous que ...

PATRIM,
La base immobilière du fisc, est désormais 
ouverte à tous les contribuables ayant un 
projet immobilier. Elle permet d'obtenir 
gratuitement les références des ventes 
réalisées dans un rayon donné.

Accès depuis votre espace personnel sur le 
site impots.gouv.fr 

Récompensé !

La demande déposée cet été dans le 
cadre de l'appel à projets numériques de 
la Ville a été retenue : notre section va 
être dotée d'un « réseau local totalement 
autonome et transportable ». Il servira de
serveur de fichiers et de serveur web, 
mais surtout, accueillera un logiciel 
développé pour l'Education Nationale en 
vue d'animer des petits groupes de 
travail (comme le notre).

Il s'appuie sur un « nano-ordinateur » 
(taille d'une carte de crédit) Raspberry.

Remise des prix le 29 novembre à 17h30
au 24 rue Coat Ar Gueven
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Démarrage de la section :

Nous étions 15 (dont 13 membres) pour notre première réunion, le jeudi 9 
novembre. Un tour de table et la présentation du projet ont occupé l'essentiel 
de l'après-midi.

Chaque semaine, le compte rendu de la réunion passée et l'ordre du jour de la
suivante seront diffusés par un mail indépendant de cette Lettre. Donc, pour 
cette première réunion, je m'en tiendrai ici à souligner la bonne qualité des 
installations du « 214 » (locaux, vidéoprojecteur, Internet, wifi, …) et la chaleur
de l'accueil (… alors que l'on nous avait prédit une panne de chauffage !)

Au 10/11, 7 personnes sont sur liste d'attente pour une à trois séances 
« découvertes ». L'objectif initial de 15 membres est donc atteint et le 
lancement de cette nouvelle section ORB se présente plutôt bien. Néanmoins 
un rodage de quelques semaines est nécessaire pour tirer un première bilan.

Les projets 

A ce stade, nos activités ne sont pas encore arrêtées, et tout est ouvert !
Mais, par exemple pour les visites, voici quelques propositions :

• les services bancaires en ligne (présentation au Crédit Agricole) 
• la fabrication numérique, dont impression 3D (au TyFab sur place) 
• l'informatique à la Médiathèque (aux Capucins) 
• l'utilisation du GPS (à pied dans les rues de Brest) 

Au niveau des exposés hebdomadaires, le choix va être très vaste (une 
trentaine de propositions). Nous commençons jeudi 16 novembre par le thème
des outils de sécurité sur PC et mobiles.
En terme de travail à réaliser en petits groupes, c'est par contre l'inconnu … 
mais notre section n'a encore que quelques jours d'existence !

Outils de communication de la section

Le volet « Membres » de notre site www.orbi.infini.fr est désormais ouvert. 
Celles et ceux à jour de leur cotisation ont eu connaissance de leurs 
identifiants d'accès. 

Dans les prochaines semaines, nous ferons le tour de tous les outils de 
communication à notre disposition (en particulier, ceux chez notre hébergeur, 
l'association Infini) 

Pour les personnes non inscrites à la section     :
Votre adresse mail va continuer à figurer dans une liste de diffusion utilisée 
occasionnellement pour la promotion de nos activités. Si vous souhaitez en 
être retiré, envoyez un message à « Contacts » ci-dessous
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