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P o u r  v o u s  i n s c r i r e

Nom ........................................................................................................................ Prénom .................................................................. Fonction.........................................................................................................................................................

Tél. ...................................................................................... Fax........................................................................................ Courriel ....................................................................................................................................................................................................

Entreprise .............................................................................................................................................

Adresse.......................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

CETIM – SQR
BP 80067
60304 SENLIS Cedex

LM 22 novembre 2010 à Saint-Michel-sur-Meurthe

vous pouvez soit vous rendre sur notre site Internet www.cetim.fr - rubrique « Actualités - Agenda »
soit nous retourner ce bulletin par télécopie au 03 44 67 36 94 ou par courrier à l’adresse ci-contre.

Contact
Georges Meyer 
Délégué régional du Cetim en Alsace  
et en Lorraine 
03 87 67 14 03 
georges.meyer@cetim.fr

Pourquoi ne pas évaluer les solutions 
libres pour votre prochain logiciel 
de gestion de votre entreprise, ou 
le remplacement de votre version 
obsolète d’Office ?

Économie sur les licences, libération 
des contraintes du fournisseur, 
compatibilité avec les logiciels 
propriétaires… l’offre, désormais mûre, 
devient très compétitive. 

Nos experts vous guident et des PME 
qui ont déjà franchi le pas témoignent. 

Intervenants
Mario Picco 
Responsable Veille technologique, Cetim
Jean-François Counilh 
Directeur R&D, Numalliance 
Frédéric Pasiak 
Directeur Qualité et systèmes d’information, Numalliance 
Sébastien Lefebvre 
Responsable Infrastructure open source, Mandriva Metz 
Philippe Nicolas 
Chargé de mission TIC, Direccte Lorraine

Les logiciels libres
pour faire des économies  
et garantir la pérennité des données  
de votre entreprise

À Saint-Michel-sur-Meurthe (Saint-Dié-des-Vosges)
Restaurant Le Belmont, Adapei des Vosges, zone artisanale

le 22 novembre  2010 de 15 h 45 à 19 h

Accueil des participants par Daniel Tisserant, directeur du site Numalliance, et par 
Georges Meyer, délégué régional du Cetim en Lorraine

Visite de Numalliance,  entreprise spécialisée dans la fabrication de machines-outils 
à commande numérique pour le travail du fil, tube et feuillard métallique.

Conformément au règlement en vigueur dans l’entreprise, votre participation à la visite 
sera soumise à l’accord préalable de Numalliance.

« Pourquoi et comment passer aux logiciels libres ? » : économies sur le coût des 
licences, liberté d’adaptation aux besoins des utilisateurs, garantie des données, 
pérennité des logiciels et indépendances vis-à-vis des fournisseurs...,  
par Mario Picco.

Panorama de l’offre actuelle : de la bureautique aux outils de simulation numérique 
en passant par les outils pour la gestion de l’entreprise, par Mario Picco.  

L’expérience de l’emploi des logiciels libres chez Numalliance 
- dans ses produits : l’environnement de fonctionnement de machines est basé sur 
le logiciel libre ; pourquoi et comment ? quels avantages pour les clients ?,  
par Jean-François Counilh.
- dans son organisation : quelle peut être la place du logiciel libre dans 
l’organisation de l’entreprise ? Les choix de Numalliance, par Frédéric Pasiak.

Douze ans d’expérience d’accompagnement des entreprises vers l’open source, par 
Sébastien Lefebvre. 

Échanges avec les participants en vue d’identifier les besoins des PME/PMI et de 
définir des moyens de les satisfaire : table ronde animée par Philippe Nicolas.

Débat, réponses aux questions des participants.

À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.
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