
Les associations 
Radion Evasion - Finix - Maison du Libre organisent une 
 
Install-Party 
 
 
le samedi 31 octobre 2015 
de 10 H 30 à 12 H 30 
et de 13 H 30 à 17 H 00 
 
à l'espace François MITTERRAND 
1 rue de Brest 
29590 Pont de Buis les Quimerc'h 
 
L'install party: 
Une install party est un événement organisé par des passionnés de logiciels libres (et de Linux plus particulièrement) 
pour aider et accompagner des personnes débutantes à installer une distribution Linux sur leur ordinateur. (Venez 
avec votre ordinateur, pensez à faire une sauvegarde de vos données au préalable). 
 
Les ateliers et les démonstrations: 
Au cours de cette journée sont aussi proposés des démonstrations et des ateliers d'initiation sur les imprimantes 3D, 
modélisez et imprimez vos objets en 3D, et sur les cartes électroniques Arduino (cartes qui effectuent des tâches très 
diverses comme le contrôle de l'éclairage, du chauffage, le pilotage d'un robot, etc). 
 
Cette animation est gratuite et ouverte à tous. 
 
Définition: 
Un logiciel libre est un programme informatique qui garantit à son utilisateur 4 libertés : l'exécuter quel que soit son 
usage, l'étudier et l'adapter à ses besoins, redistribuer des copies et enfin l'améliorer au fil des années. Cette 
définition est sortie du monde informatique pour s'appliquer à d'autres domaines comme la création (musique, 
graphisme, photo, films...), la connaissance (Wikipédia), ou encore la cartographie (projet OpenStreetMap) et le 
matériel (Arduino). 
 
 
Organisations: 
 
A propos de l'association Radion Evasion: 
Radio Evasion est une radio associative située au Faou. 
Site Web: www.radioevasion.net 
Contact: contact@radioevasion.net 
 
A propos de l'association Finix: 
Les activités de l'association Finix tournent autour de la promotion des systèmes d'exploitation Unix libres et les 
logiciels libres. 
Site Web: finix.eu.org 
Contact: finix@finix.eu.org 
 
A propos de l'association Maison du Libre: 
Les objectifs de la Maison du Libre sont de promouvoir le libre sous toutes ces formes et de contribuer à ce 
mouvement par des actions militantes, de conseil, d'accompagnement, de formation et par l'organisation 
d'événements, de projets et de festivités autour des contenus, des créations et des logiciels libres, le tout reposant 
sur des standards ouverts. 
Site Web: mdl29.net 
Contact: contact@mdl29.net 
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