Entrée

Conférences et Tables Rondes
11h - Rhône sans fil : après un an, premier bilan du déploiement du Wifi dans le Rhône.
Rencontre des utilisateurs du réseau RSF.
14h - Innovation et territoire : les pratiques les plus innovantes du numérique dans des
collectivités du Rhône :
- Internet et Intranet de la commune d’Amplepuis.
- Atelier Internet itinérant dans les quartiers de Givors.
- Système d’information géographique sur intranet, communauté de communes
du canton de St Laurent de Chamousset.
- Réseau vidéo municipal sur IP, commune de Charly.
- Outil numérique d’aide à l’organisation du travail au parc de Parilly.
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Ateliers
1 Logiciel libre et citoyenneté : comment les logiciels libres peuvent permettre d’animer des
espaces d’échange sur Internet au service des collectivités ou des associations. Atelier pratique de mise
en œuvre de ces solutions sous SPIP.
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2 Installer un réseau local : Atelier pratique sur la création de son réseau à la maison, à l'école,
dans une bibliothèque. Paramétrer un réseau local, un réseau sans fil ou par courant porteur,
interconnecter deux bâtiments. Possibilité d’apporter votre matériel.
3 Création musicale en ligne : Réaliser des enregistrements numériques sous forme de
tournage sonores. Contribuer à une œuvre multimédia collective sur le thème de la musique concrète et
du cinéma pour l’oreille en présence d’un compositeur.

conférences

4 Carte postale sonore : Réaliser une carte postale numérique multimédia (et l’envoyer pour la
fête des mères…).
Les animateurs multimédia du SIMOLY seront à votre disposition pour vous accompagner dans vos
pratiques.
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Animations et démonstrations d’applications
5 Radio laclasse.com : Réalisation et diffusion en direct d’émissions de radio sur Internet. Posez
vos questions à nos invités sur le chat en temps réel.
6 Conseil général des jeunes : Présentation des réalisations du conseil général des jeunes et de
leur mode de travail en réseau.
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accueil

7 Laclasse.com : Cartable numérique des écoles et collèges du Rhône. Faites travaillez vos
neurones en participant à des défis en ligne.
8 Chat et accès libre au savoir du canton de St Laurent de Chamousset : Des médiateurs
du savoir sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos premiers pas sur l’Internet et
répondre à vos questions.
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9 Entreprises innovantes : Des start-up du département présentent leur métier. Présence des
entreprises de la pépinière d’Axone de St Clément Les Places.
10 Téléphonie sur IP : Démonstration d’utilisation d’IP-Phones par le biais du réseau haut-débit
départemental. Pré-requis techniques et étude de cas.

7-8
3-4 -11
(étage)

Evènements
12h00 – 14h00 : Pique-nique champêtre.
11 16h30 : Concert de musique concrète par Lionel Marchetti.
“Portrait d’un glacier (Alpes, 2173m)”

restauration
Diffusion de la journée sur www.rhone.fr et www.erasme.org
chat, web TV et web radio en direct
Réseau sans fil ouvert à tous.

