
FETE DU NET –  SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 MARS 2005 
 
 

Notre commune de Billy-Berclau organise le 26 et 27 Mars 2005 un salon multimédia. 
Celui-ci sera articulé autour de plusieurs pôles porteurs : 
 
 
1- La téléphonie : nous sommes actuellement en négociation avec SFR pour une 
participation à notre salon. Notre commune étant couverte par l'UMTS, ces derniers 
présenteraient leur nouvelle gamme de téléphonie 3ème génération ainsi que Vodafone Live. 
Différentes manifestations seront donc mises en place pour mettre en avant le savoir faire de 
SFR (tant pour les particuliers que les professionnels) avant notamment des téléphones à 
gagner. 
 
2- Appareils photos et Caméscopes numériques : PLANET SATURN de Liévin 
(http://www.planete-saturn.fr/frontend/magasins/index.php3?magasin=lievin). 

a. Le but de ce pôle est d'exposer des appareils photos et caméscopes numériques 
dernière génération, de montrer leur possibilité et de conseiller les visiteurs du salon 
dans leur achat futur de matériel (pièges à éviter, etc.) ou sur leur matériel déjà en leur 
possession. 

b. Un deuxième pôle sera consacrer à l'impression photo sous toutes ses formes : 
traditionnelle (photographe), Internet (demande de tirage via un site Internet) ou les 
nouvelles solutions d'imprimantes ou équivalent. Les solutions de tirage photos étant 
en pleine évolution, le but est de présenter les différentes solutions aux visiteurs du 
salon pour que ceux-ci puissent prendre la meilleure décision personnelle. 

c. Une association photo (Association Photographique de Billy-Berclau) sera 
également présente et mettra en avant son savoir faire, sa proximité. 

 
3- Image et Son : PLANET SATURN de Liévin. Home Cinéma, Ecrans plats ou plasmas, 
graveur DVD, lecteur DVD de salon (multiformat), wifi � piloté par un ordinateur sous MS 
Windows Media Center 
 
4- Communication Web : Agence Wokine de Lille (www.wokine.com) - Présentation de 
cette agence de communication Web et mise en avant de leur savoir faire. 
 
5- Formation : 

a. Région Nord Pas de Calais et APP de Lens (Greta) : présentation du dispositif 
TimP@ss (chéquier donnant droit à des initiations gratuites à l'informatique et validant 
le stage par un diplôme reconnu, formation mise en place par la région Nord Pas de 
Calais, APP de Lens (Greta) et le CyberCentre Communal (centre informatique). 

b. ANPE de Béthune : présentation des métiers de l'informatique et formation 
c. Présentation d'écoles ou facultés de la région Nord Pas de Calais : 

  - Facultés des Sciences Jean Perrin (Lens) 
  - IUT  (Lens) 
  - USTL (Lille) 
  - ISTV (Valenciennes) 
 
6- Logiciels Libres et  Linux : 

a. Les logiciels libres et Linux dans les Administrations (Régions – Départements – 
Communes), écoles … 



b. Société Mandrake France : présentation des solutions Mandrake pour le grand public, 
les écoles et les entreprises 

c. OpenOffice.org : présentation d’Open Office, son histoire, ses qualités – distribution 
de production  

d. Présentation du LUG de Billy-Berclau : Linux Artois et mise en avant de leur savoir 
faire 

e. Présentation du CyberCentre Communal : Initiations Linux, Install party, 
distributions de cd ... 

f. Présentation de l'atelier robotique du CyberCentre communal 
 
7- Apple : Présentation de leur solution informatique et mise en avant de leur savoir faire 
 
8- Assembleur informatique : partenaire officiel PROGRESS MICRO de Lens - vente de 
matériel informatique neuf & occasion - renseignements 
 
9- Montage Vidéo : Présentation de l'atelier de Montage Vidéo communal, présentation et 
mise en pratique sur le film créé pour les voeux de Mr le Maire à la population, initiation sous 
Pinacle 9 
 
 
 
 
 
 
Publicité : (Niveau régionale) 

- Commune de Billy-Berclau  
- Europe 2 Lens Béthune 

 
 


