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Mardi 26 novembre 2019
de 09h00 à 21h00
La direction Nancy Ville Numérique organise chaque année un temps fort de partage et d’échange
autour du logiciel libre. Cette journée est à destination principalement des agents de la fonction publique mais
reste ouverte à tous.
Venez écouter les nombreux retours d’expériences, rencontrer
des éditeurs de solutions au Forum des initiatives et assister à la soirée/débat avec la diffusion
du documentaire « LOL, Une affaire sérieuse » en présence de l’initiateur du projet.
La Gendarmerie Nationale participera à cette édition, ce temps fort de la journée sera l’occasion d’avoir des
retours sur le déploiement des solutions libres au sein d’une organisation (enjeux, avantages et difficultés).
Cette journe?e se de?roulera le 26 novembre dans les grands salons de l’ho?tel de ville de Nancy, place
Stanislas a? partir de 8h45 .
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire
Pour s’inscrire, cliquez sur ce lien [1]
Organisateurs : Ville de Nancy [2] et Nancy Numérique [3]
Programme détaillé [1] de la journée.

Adresse
Hôtel de ville de Nancy
1 Place Stanislas
54000 Nancy

Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 1 sur 2

Le Libre sur la Place – Place aux métiers
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)

Programme
www.eventbrite.fr [1]

Thématique
Numérique - Web [4]

Groupe
Région Grand-Est [5]

Date
novembre 2019 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/libre-sur-place-place-aux-286257
Liens
[1] https://www.eventbrite.fr/e/inscription-le-libre-sur-la-place-2019-73282775755
[2] http://www.nancy.fr/
[3] http://www.nancynumerique.com/
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A624
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-12-01T00%3A00%3A00Z%5D
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