
LL''aaccccoommppaaggnneemmeenntt àà llaa
ttrraannssiittiioonn nnuumméérriiqquuee
àà PPlleessccoopp

DD es questions, un problème avec un
ordinateur, un téléphone ou une

tablette ?

DD écouvrir les solutions logicielles
libres et gratuites.

DD évelopper des solutions "cloud"
alternatives à Google.

Contact :
Courriel : contact@createchplescop.fr

Tél. : 09 80 77 21 15
Site web : www.createchplescop.fr

Adresse postale :
Créatech Plescop, Espace d'Arvor

Place d'Armorique 56890 PLESCOP

LLeess rreennddeezzvvoouuss
dd''eennttrraaiiddee
nnuumméérriiqquuee

Des questions, un problème
avec un ordinateur,
un téléphone
ou une tablette ?

Vous souhaitez découvrir de
nouvelles utilisations de vos
matériels et logiciels ?

Bienvenue
à l’Espace d’Arvor à Plescop

Chaque jeudi de 16h30 à 18h30
Chaque vendredi de 20h00 à 22h00
Chaque samedi de 10h00 à midi

CCrrééaatteecchh
QQuuii ssoommmmeessnnoouuss ??

CréatechPlescop est un tierslieu, un espace de partage,
de rencontres, ouvert sur tous les sujets, toutes les
questions, envies ou besoins.

L’association est ouverte à toutes et tous, quelque soit son
niveau de compétence et quelque soit son domaine
d’activité.

C’est vous qui apportez vos projets, c’est vous qui faites
vivre le groupe en partageant vos passions.
Cet espace est le vôtre, il sera ce que vous voudrez en faire.

Notre vocation est de vous proposer les meilleures
conditions possibles pour venir exprimer votre talent, mais
nous pouvons aussi vous proposer de l’aide, un
accompagnement, des conseils.

Notre équipe est actuellement composée de passionnés
d’informatique, d’électronique, de vidéo, de photo, de
modélisme et plus encore…

Vous souhaitez partager votre passion, aidez les autres à
réaliser leurs projets, vous êtes chez vous.

RReejjooiiggnneezz--nnoouuss !!

- Le jeudi de 16h30 à 18h30
- Le vendredi de 20h à 22h
- Le samedi de 10h à midi



DDeess ssoolluuttiioonnss
aalltteerrnnaattiivveess
aauuxx GGAAFFAAMM CC hhooiissiirr dd''uuttiilliisseerr uunnee

ddiissttrriibbuuttiioonn LLiinnuuxx

Connaissezvous FRAMASOFT ?

 Un réseau dédié à la promotion du «libre» en
général et du logiciel libre en particulier.
 De nombreux services et projets innovants mis
librement à disposition du grand public.
 Une communauté de bénévoles soutenue par
une association d’intérêt général.
 Une invitation à bâtir ensemble un monde de
partage et de coopération.

https://framasoft.org/

Vous êtes un adepte des services courriel et cloud : le net vu
comme un nuage abritant les services proposés par l'un ou
l'autre des grands groupes mondialisés composant ce que
l'on appelle les GAFAM (Google, Amazon, Faceboock,
Apple, Microsoft).
Ces services sont gratuits.

Mais comment sont
utilisées vos données
personnelles collectées
sans douleur, stockées sur
des serveurs dans des
pays peu regardant sur la
protection de la vie
privée, vendues à des fins
commerciales quand ce
n'est pas mis à disposition

des services de renseignements américains ?

Si c'est gratuit, diton, c'est que c'est vous le produit !

Savezvous qu'il existe des solutions alternatives aux
GAFAM ?

Des fournisseurs de services
internet associatifs appelés
CHATONS (Collectif des
Hébergeurs
Alternatifs,Transparents,
Ouverts, Neutres et
Solidaires.) proposent des
solutions fiables et bon
marché.

https://chatons.org/

Vous avez envie d'explorer les solutions libres proposées
par FRAMASOFT et les CHATONS !
Ces solutions sont indépendantes du système
d'exploitation,Windows, Mac ou Linux.
Elles sont utilisables avec Mobiles et Tablettes.

Contact :
Courriel : contact@createchplescop.fr :

Tél. : 09 80 77 21 15

Linux est un
système
d’exploitation,
c’est à dire le
logiciel qui
contrôle un
ordinateur au
même titre que

Windows, mais il est entièrement libre en plus d’être
stable et performant.

Linux n’est pas le produit d’une entreprise, mais d’un
grand nombre d’informaticiens bénévoles qui ont
contribué à l’élaboration de différentes distributions.

Ces distributions changent
entièrement l’aspect et la
fonction de Linux. Elles
s’étendent du système complet
(pour des ordinateurs
personnels ou des serveurs) à des
des systèmes légers qui
s’installent sur une clé
mémoire USB ou sur de vieux
ordinateurs (comme xubuntu).

N'hésitez pas !

Venez avec votre machine de bureau (seulement la tour)
ou votre portable après avoir sauvegardé vos données
(nous pouvons le faire avec vous si besoin).

Nous installerons une distribution Linux à la place ou à
côté de Windows.

C'est préférable de prendre rendezvous.
Tél. : 09 80 77 21 15

Campagne "Dégooglisons l'internet !"


