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Un Pascal père pour une troisième fois, un Gilles qui ne prend plus l'eau, c'est Divergence
Numérique qui reprend son cours (d'eau ?)
La Revue de presse de l'APRIL
Femmes et Logiciel Libre 3/3 (RMLL 2010)
Invité spécial Korben aka Manuel Dorme présent pour l'IDATE
Interview IBM lors de l'IDATE au sujet de Watson
Agendas du Libre

Sommaire de la revue de presse de l'April pour la semaine 45
•
•
•
•
•
•

[ :: S.I.Lex ::] Numérisation : la grande manoeuvre des indisporphelines
[nouvelObs.com] Adobe renonce à Flash pour les appareils mobiles
[leSoleil] Une première « communauté logicielle libre » au gouvernement
[EurActiv] Le cloud computing pourrait réduire les émissions de carbone
[WEKA] "Au bout de dix ans de pratique du B2i, nous constatons un échec"
[ZDNet.fr] Brevets Android : Barnes & Noble demande une enquête sur Microsoft

http://www.april.org/revue-de-press...

http://www.april.org/conference-les...

Invité spécial Korben aka Manuel Dorme pour l'IDATE

Plein d'infos sur le wiki de l'internet libre :
http://free.korben.info/index.php/A...

Une interview :
http://blog.widgetbooster.com/geek/...

Le site de référence
http://www.korben.info/

Interview IBM lors de l'IDATE au sujet de Watson

Selon David Davidian, un Architecte Système IBM senior, « Watson est un système massivement parallèle basé sur
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le IBM POWER7 750 dans un rack standard montée de configuration". Il peut fonctionner sous AIX, IBM marque
maison Unix, IBM I, et Linux. Pour rivaliser sur Jeopardy Watson exécute Novell SUSE Linux Enterprise Server.

Watson est composé de quatre-vingt serveurs IBM Power 750, 16 téraoctets de mémoire, et 4 téraoctets de
stockage en cluster. Davidian sontinued, "Ceci est enfermé dans dix racks y compris les serveurs, les réseaux,
système de disque partagé, et contrôleurs de grappes. Ces ninety PUISSANCE 750 serveurs ont quatre processeurs
POWER7, chacune avec huit coeurs. IBM Watson a un total de 2880 coeurs POWER7. "
http://www.zdnet.com/blog/open-sour...

http://www.novell.com/promo/suse/ib...

Agendas du libre :
http://www.agendadulibre.org/
http://www.agendadulibre.qc.ca/
http://www.agendadulibre.be/

Infos :

Le 15 décembre , Gael MUSQUET, Président OpenStreetMap France, Jérémie VALENTIN, Chef de projet Opendata
Montpellier, Jean-Marie Bourgogne de la Ville de Montpellier seront nos invités.

Atelier Données N°1

Edition spéciale OpenStreetMap Formation à la cartographie libre

Kawenga / EspaceCo(*) - 15 décembre 2011 - 16h00

Le 15 Décembre, Montpellier Territoire Numérique vous invite au premier "atelier Données" spécialOpenStreetMap
(OSM) à l'EspaceCo Montpellier (Kawenga, Bd Louis Blanc). Pour cette première rencontre, Gael Musquet,
président d'OSM France présentera et animera une formation OpenStreetMap.

Qu'est-ce que OpenStreetMap ? OpenStreetMap est une cartographie mondiale, produite à partir des contributions
de milliers d'utilisateurs, à l'image de Wikipédia pour l'encyclopédie. Gratuite, librement accessible en lecture et
écriture, précise, ouverte, elle s'impose aujourd'hui comme LE système d'information géographique public.

Montpellier est très bien couverte par la carte OSM grâce à sa communauté de contributeurs. Des applications sont
déjà produites qui utilisent OSM :Boussole, CartoClic, OSM transport, etc.

L'OpenStreetMap une politique d'open dataVous avez envie de comprendre la création de cartes en mode Wikipedia
? Vous voulez vous lancer dans la cartographie de votre quartier ou votre ville ? Rejoignez des contributeurs du
projet OSM lors de cette formation montpelliéraine. OpenStreetMap crée et fournit des données géographiques libres
à quiconque en aura besoin. Cet outil est né parce que la plupart des cartes ont des restrictions légales ou
techniques qui nous empêchent de les utiliser de façon créative, productive ou innovante. (En savoir plus sur l'open
street map :http://openstreetmap.fr/)

Pour quel public ? Tous les citoyens et les professionnels, de tous niveaux, intéressés par l'intégration d'une
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cartographie libre de droit.

AU PROGRAMME : Formation gratuite - Initiation à l'OSM 16h-20h (niveau débutant)

1. Présentation du projet Opendata et des données publiées à ce jour (près de 50 jeux)
2. Introduction à OpenStreetMap Comment contribuer en 4 étapes : Collecter des données Télécharger des
données Créer des données Modifier des données Comment créer un fond de carte et des applications
3. Travaux pratiques (même si une dizaine de machines sont disponibles, emmener si vous voulez vos propres
ordinateurs) Comprendre et utiliser les données disponibles Questions et accompagnement individuel sur OSM
Temps fort de la formation, Gael Musquet répondra à vos questions en vous accordant un temps individuel unique.
Matériel nécessaire mais facultatif : Ordinateur portable GPS Bloc Note Dictaphone numérique Appareil photo
numérique
4. Et pour finir la journée un ApéroData : Networking et détente

Intervenants :

Gael MUSQUET, Président OpenStreetMap France Jérémie VALENTIN, Chef de projet Opendata Montpellier
Inscription à l'événement (attention le nombre de place est limité) :

Contact et informations opendata.montpelliernumerique@gmail.com

Pauses musicales

La rue du bon son, Paris, France

PRODUCTEURS DEPUIS 1999-2000 POUR CERTAINS ET PLUS RÉCEMMENT POUR D'AUTRES, LE
COLLECTIF 'LA RUE DU BON SON' EST CONSTITUÉ DE 4 BEATMAKERS (HIP-HOP/SOUL/JAZZ/ROCK)

JUXEBOX : MONTPELLIER http://www.myspace.com/juxeboxprod

NEX:PARIS http://www.myspace.com/nextrumental

BARON:MONTPELLIER http://www.myspace.com/508069618

ONER : PARIS http://www.myspace.com/oner75

Depuis le départ -Nca Crew (prod Ruedubonson) (00:04:40) Licence : Licence Art Libre - Inscrit le 08/06/2011 Composé le : 06/06/2011 Album : Carnet de route [Autoproduction] - Style : East coast, indie rap
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Seconde naissance - Keskler (prod Ruedubonson) (00:04:50) Licence : Licence Art Libre - Inscrit le 07/06/2011
- Composé le : 06/06/2011 Album : Carnet de route [Autoproduction] - Style : Cool rap

Chienne de vie - Daddy Clark,Zic,K'lies (prod Ruedubonson) (00:03:43) Licence : Licence Art Libre - Inscrit le
07/06/2011 - Composé le : 06/06/2011 Album : Carnet de route [Autoproduction] - Style : East coast, indie rap

http://www.dogmazic.net/La_rue_du_b...
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