Quelques réalisations...
Logiciel de gestion de bibliothèque

Nous avons personnalisé le logiciel libre de
gestion de bibliothèque PMB pour à la fois gérer
la théâtrothèque de l'ADEC 56 et leurs
adhérents en ligne. Une interface publique sur
leur site web permet une recherche de textes
avec possibilité de réservation.

Serveur de sauvegarde automatique

Configuration pour les parcs de plus de quatre
ordinateurs d'un serveur dédié, sondant en
permanence les postes connectés et veillant à une
sauvegarde automatisée des données sensibles
pour chacun d'eux en fonction de paramètres de
fréquence et de récurrence entièrement
personnalisables.

Gestion associative avec Dolibarr

Ce progiciel libre de gestion intégré en ligne est
modulaire et peut ainsi s'adapter aux PME comme
aux associations, avec des modules comme la gestion
des adhérents, la facturation des produits, la gestion
financière.... Nous en assurons l'installation et une
configuration initiale avant de proposer un accompagnement à la configuration personnalisée au
fonctionnement de la structure, avec les personnes
en charge de son exploitation.

Contacts :

• Jean-Marc Briand , médiateur numérique
jmarc.briand@ubapar.bzh - 02.30.02.22.56
• Marie-Hélène Martin , secrétaire-comptable
ubapar@ubapar.bzh - 09.62.06.50.52 (le matin,
lundi, mardi, jeudi et vendredi)

• U B APAR BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU Cedex

www.ubapar.bzh

LES SERVICES INFORMATIQUES
DE L'UBAPAR

L'UBAPAR a toujours été pionnière dans le domaine de l'informatique.
Dès les années 80, elle a accompagné l'informatisation des associations
adhérentes. Depuis 2005, nous testons et utilisons exclusivement le
libre dans l'union régionale. L'informatique est un service transversal
incontournable aujourd'hui qui concerne tout le monde et tous les
domaines !

Logiciels libres et gratuits

L'UBAPAR promeut et accompagne les associations vers l'utilisation
de logiciels libres et ouverts pouvant couvrir tous leurs besoins
informatiques. Les avantages sont nombreux :
• économie : les licences et les mises à jour sont gratuites
• être à l'abri des virus et autres nuisances logicielles
• se mettre en conformité avec la loi (licences non respectées,
logiciels piratés)
• disposer de logiciels sûrs et évolutifs (publication des sources,
communautés réactives)
• pérennité des données dans le temps (formats ouverts et
conformes aux standards)
• philosophie de partage et d'entre-aide en lieu et place de logiques
commerciales
• défendre nos libertés et notre indépendance vis-à-vis de l'industrie
informatique
• allongement de la durée de vie du matériel, en accord avec un
développement durable
•…

Sites internet

• Création et configuration de sites internet dynamiques pouvant
être alimentés en contenus sans nécessiter de compétences
informatiques.
• Gestion de noms de domaine, de l'hébergement, de la
maintenance de sites.
• Mise en ligne de bases de données privées ou publiques
(adhérents, ressources, etc.) géoréférencées ou non.
• Implémentation de newsletters automatiques, de zones d'accès
privés, de paiement en ligne…

Outils de travail collaboratifs

Un certain nombre d'outils informatiques peuvent aider à améliorer
l'efficacité des équipes et l'UBAPAR peut vous proposer leur mise en
place ainsi que l'accompagnement nécessaire à leur prise en main.
Citons entre autres :
• agendas partagés,
• espaces de stockages de données partagées,
• outil d'envoi massif d'e-mails,
• logiciel de gestion de bibliothèque / médiathèque,
• application de sondage/enquête en ligne,
• écriture et illustration collaborative de documents (Wikis).

Assistance et maintenance

Service de prise en charge complète ou partielle du parc machine
sous environnement logiciel libre :
• installation/configuration des postes,
• configuration du réseau local, accès internet, messageries,
sauvegardes automatiques,
• assistance téléphonique / prise en main à distance.

Formations

L'UBAPAR peut proposer des formations professionnelles à
destination des salariés sur des thématiques spécifiques en lien avec
les outils proposés :
• suite bureautique LibreOffice : traitement de texte, tableur,
création de diaporama, publipostage,…
• système d'exploitation libre sous GNU/Linux : distribution Ubuntu,
• PHPList, logiciel de mailing électronique de masse,
• Gimp, logiciel de traitement de photos et d'images numériques,
• Inkscape, logiciel de création de logos et de dessins numériques,
• Scribus, logiciel de publication assistée par ordinateur...
Des formations de bénévoles peuvent aussi être organisées sur les
territoires :
• les bases de la communication numérique,
• collaborer facilement ensemble pour mettre en ligne textes,
images et documents avec Yeswiki,
• install party : venez découvrir, tester, installer un système libre et
gratuit sur votre ordinateur...
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Exemples de tarifs

• Contrat d'assistance annuelle : de 250 € à 560 €, en fonction
•
•
•
•

du nombre d'ordinateurs
Création de site internet : 300 €/jour
Maintenance de site internet : 600 €/an
Formation professionnelle : salarié 1 75 €/jour, individuel
75 €/jour,
Autres prestations : de 300 € à 450 €/jour
+ frais de déplacement éventuellement

Devis gratuit sursimple demande.

