
Une initiative du Centre local de développement (CLD) 
de Laval en collaboration avec Logiquelibre.com et plus 

d’une dizaine d’entreprises informatiques d’ici

Qu’est-ce que c’est ? Les logiciels 

sans frais de licence (LSFDL) et à code source ouvert 

sont aussi appelés logiciels à technologie ouverte ou 

logiciels libres. Ils sont développés, non par une seule 

entreprise, mais par des dizaines parmi lesquelles on 

retrouve IBM, Google, Red Hat, Novell, HP, Intel, 

Oracle, etc. 

Rendez-vous 
du logiciel 

professionnel et 
des technologies 
ouvertes de Laval

Venez assister à des présentations, discuter avec divers 
utilisateurs de logiciels professionnels sans frais de licence 

et découvrir plusieurs nouveautés informatiques !

Béné� ciez de consultations personnalisées et gratuites après l’événement !

I N V I T A T I O N  P O U R  L E  P R E M I E R 

Entreprises participantes

ENTRÉE LIBRE
Goûter, cadeaux et tirages sur place

Inscription nécessaire pour obtenir 
votre Trousse du visiteur 

auprès de Mme Ginette St-Amour 
à gstamour@cldlaval.com ou au 450 978-5960

Pour plus d’informations sur l’événement,
visitez le www.logiquelibre.com

Quand ?  Mardi 13 avril, Château Taillefer Lafon, de 12 h 30 à 17h
1500, Montée Champagne, Ste-Dorothée, Laval (Québec)  H7X 3Z8 

Commanditaires

http://www.chateautailleferlafon.ca/accueil/fr/
http://maps.google.ca/maps?hl=fr&ie=UTF8&q=H7X+3Z8&fb=1&gl=ca&ei=Rm-nS-fDNYv4MeaRgYII&ved=0CBIQpQY&view=map&geocode=FR32tgIdMLyZ-w&split=0&iwloc=A&sa=X
http://www.logiquelibre.com/
http://www.cldlaval.com/


H o r a i r e  d e s  p r é s e n t a t i o n s

13 h Gestion-Ressources
Une messagerie libre et performante 
à l’ère du Web 2.0. Oui c’est possible. 
Étude de cas : 

1. Re/max-Québec

DocuLibre
CONSTELLIO Enterprise Search : 
un moteur de recherche pour tous vos 
actifs informationnels.

13 h 40 Savoir-faire Linux
Des solutions de BI professionnelles
et abordables : pro� tez des avantages 
de l’Open Source.

Red Hat
Virtualisation : un atout pour 
réduire vos coûts économiques et 
énergétiques.

14 h 20 TikiWiki
Un Wikipedia pour votre organisation.

Gardien virtuel
Des outils et des logiciels libres 
en sécurité informatique.

15 h Sys-Tech
Présentation de deux entreprises qui 
tirent pro� t des logiciels libres. 
Études de cas :

1. Un système de gestion de la clientèle 
(CRM) adapté 

2. La gestion des documents simpli� ée

Op’nWorks
Le portail d’entreprise Liferay : 
un monde de possibilités.

15 h 40 Révolution Linux
Comment diminuer de façon 
importante les coûts de gestion et 
d’entretien de votre parc informatique.

Florence
La téléphonie IP en code source libre.

16 h 20 Infoglobe
Les logiciels libres, maintenant 
incontournables.

HEURE SALLE DES BOIS
En haut de l’escalier, à votre droite

SALLE CHAMPAGNE 
En haut de l’escalier, à votre gauche


