
Ubuntu Party - Toulouse
5 décembre 2009

Programme

Session « Grand public » Session technique

13h Ouverture au public

13h30 Ouverture de l'évènement par les organisateurs

14h
Introduction aux Logiciels Libres

Pierre-Yves Gosset, association 
Framasoft

L'utilisation de Linux et des 
Logiciels Libres dans le domaine 

du serveur
Nicolas Barcet, responsable produit 

Ubuntu Server chez Canonical

15h

Présentation d'Ubuntu
Nicolas Barcet, responsable produit 

Ubuntu Server chez Canonical
Christophe Sauthier, président 

d'Ubuntu-fr et fondateur d'Objectif 
Libre

Introduction à Éclipse
Olivier Prouvost, expert Éclipse à 

Opcoach

16h Intervention de Pierre Cohen, député-maire de Toulouse

16h15

Le Logiciel Libre, un bien commun 
à protéger et à développer

Alix Cazenave, chargée des affaires 
publiques à l'April

Introduction au développement Qt
Kévin Ottens, développeur KDE et 

ingénieur chez KDAB

17h15 Pause

17h30
Les Logiciels Libres pour le 
multimédia, son et vidéo

Jesús Muñoz, association L-Prod

Le projet OpenStreetMap
Éric Marsden

18h30

Votre patrimoine numérique et les 
formats, gare aux dangers !

Thierry Stoehr, président de l'AFUL et 
auteur de Formats-Ouverts.org

Utilisation de Linux et des 
Logiciels Libres dans le monde de 

l'embarqué
Thomas Petazzoni, fondateur de 

Toulibre et ingénieur Linux embarqué 
chez Free Electrons

19h30

Neutralité du Net et guerre de l'Accès
Jérémie Zimmermann, co-fondateur de la Quadrature du Net et Benjamin 

Bayart, président de FDN et célèbre orateur de la conférence « Internet ou 
Minitel 2.0 »

20h30
Apéritif de clôture

en présence des intervenants

Un événement des associations Toulibre et Ubuntu-fr
http://www.toulibre.org - http://www.ubuntu-fr.org

http://www.toulibre.org/
http://www.ubuntu-fr.org/
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Partenaires

ENSEEIHT
École Nationale Supérieure d'Électrotechnique, 
d'Électronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des 
Télécommunications

Mairie de Toulouse

Makina Corpus
Makina Corpus conçoit des solutions web complexes : 
portails, cartographie, décisionnel... Elle intervient également 
comme centre d'expertise Linux et logiciels libres.

Free Electrons
Free Electrons propose des services de développement et 
des formations autour de Linux embarqué et du noyau Linux.

Objectif Libre
Objectif Libre propose des formations, du développement et 
de l'expertise en s'appuyant sur l'expérience acquise avec 
une participation quotidienne au développement Ubuntu.

SoluLibre
SoluLibre propose du conseil et des services de 
développement autour du logiciel libre.

Altran
Altran Sud Ouest, société de Conseil en Technologies et 
Innovation, riche de 1100 Consultants, intervient dans les 
domaines de l'aéronautique, du spatial, de l'énergie, de la 
pharmaceutique, des transports...

Utopia
Utopia est un réseau français de cinémas indépendants 
implanté à Avignon, à Bordeaux, à Montpellier, à Saint-Ouen-
l'Aumône, à Toulouse et à Tournefeuille. Les cinémas Utopia 
sont dotés des trois labels Art et essai : « Jeune public », « 
Répertoire » et « Recherche et découverte ».
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