2i2l

Pour des solutions libres

Proposition de formation
Formation Xibo pour la diffusion locale d’information

Université Nice Sophia Antipolis
Grand Chateau
28, avenue Valrose
B.P. 2135
06103 NICE CEDEX 2

Proposition de formation N°755

Bénéficiaire : Université Nice Sophia Antipolis

Pr
ésent
at
i
ons
Lasoci
ét
é2i
2L
La société 2i2L, pour Informatique Internet et Logiciel Libre, est une société de services en
informatique, spécialisée, depuis 2007, dans les formations et accompagnements métiers
sur des outils logiciels libres.
2I2l est un réseau agrégateur de compétences.
Nous assurons les formations, mais aussi de l’audit, conseil, étude et conduite du
changement pour rendre les utilisateurs autonomes dans leurs métiers.
Nous formons principalement sur GNU/Linux, emacs, OpenStreetMap, OverPass,
OpenLayers3, PostGis, QGIS, QGIS-Server, GRASS GIS, LimeSurvey, R pour la
statistique, Calc pour les statistiques (& OpenData), Liferay, Gimp, Inkscape, Scribus,
Blender, CloudCompare, FreeCAD, Moodle, Drupal, DokuWiki, MySQL, Python, Apache
OpenOffice, LibreOffice, Macros bureautiques, Sympa, Ardour, Audacity, MAO, KDEnlive,
Cinelerra, VLC, FFmpeg, XIBO,... tous distribués sous licences libres.
Nous formons surtout aux usages métiers de ces applications !
Un résumé du catalogue est disponible en ligne.
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Gisles Boudet oscille entre les flux de productions audiovisuelles et leur diffusion dans
l'événementiel, le spectacle et l'Internet. Musicien à la base, étude d'écriture musicale et de
direction d'orchestre dans le cadre de conservatoires, Gisles a découvert la pédagogie en
enseignant le piano et le solfège.
Technicien dans la production audiovisuelle, montage vidéo, animation 2D, illustration
sonore, diffusion temps réel ou différée, il a toujours associé cette activité à la pédagogie en
intervenant ponctuellement comme formateur face à un public de salariés, demandeurs
d'emploi et rédacteur en documentation.
Gisles offre ses services de formateur en statut de vacataire, travailleur indépendant, et
officie également en tant qu'indépendant et intermittent du spectacle dans le domaine de la
production audiovisuelle.
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Formation Xibo pour la diusion locale d’information
Résumé de la formation :
Logiciel : Xibo
Durée : deux journées
Objectif : être en capacité de maîtriser la mise en place d’un système de
distribution d’information audiovisuel (sur écran), la production de digital
signage, l’affichage dynamique.
Pré-requis : connaissance d’intégration de documents dans un ordinateur.
Public : l’administrateur du système ou bien la personne responsable des
diffusions.
La formation peut aussi être une rencontre des trois services utilisateurs du
système d'information d'affichage XIBO. Ces trois services sont l'administration
informatique, le pôle créatif et celui de communication-marketing. Cette
animation de formation permet à chaque service de se rencontrer, de
comprendre le rôle de chacun pour une meilleure mise en service de l'outils
XIBO. Une communication pour un public cible, avec des contenus créatifs
ciblés et une administration du parc matériel écran ciblés, est un exemple de
cohésion pour une meilleur utilisation d'un système d'information d'affichage.

Concepteurs de contenus

Administrateurs

Planification :
✔ apprendre la gestion de l’agenda
✔ programmer des événements
✔ définir les priorités et attributions des
affichages

Installation de Xibo :
✔ installer le serveur Apache, PHP, MySQL
✔ configurer le réseaux IP
✔ assurer la sécurité

Conception des campagnes d’affichage :
✔ définir une campagne
✔ éditer une mise en page de campagne
✔ faire des modèles graphiques
✔ choisir le cadre (résolution) en fonction
des supports de diffusion
Gestion des médiathèques :
✔ gérer les objets multimédias
✔ gérer
les
polices
de
caractère,
génériques, images, diaporamas, vidéo
✔ éditer les jeux de données
✔ faire des tableaux
✔ définir les permissions par groupe
d’utilisateurs (UGO)

Affichage :
✔ créer les groupes d’afficheurs
✔ suivre les statistiques
✔ maîtriser les configurations d’affichages
Administration :
✔ gérer les utilisateurs
✔ gérer les groupes d’utilisateurs
✔ définir les paramètres
✔ ajouter des applications
✔ ajouter des modules
✔ ajouter des transitions
Administration et préférences :
✔ lire les journaux de log
✔ lire les ouvertures de sessions
✔ savoir passer de mode test en mode
production
✔ rapporter des erreurs
✔ faire des sauvegardes
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Nous prévoyons une durée de formation de 2 journée/s.
Les journées pleines alternent formations théoriques et mises en pratiques.
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La formation aura lieu à l'adresse suivante : Université Nice Sophia Antipolis - Grand
Chateau - 28, avenue Valrose - B.P. 2135 - 06103 - NICE CEDEX 2
Nous avons besoin d’une bonne connexion internet, d’un poste et d’un vidéo projecteur
pour le formateur et d’un tableau blanc, si possible.
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les dates restent à poser.

Les journées se déroulent de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (7 heures par jour).
Elles peuvent être redéfinies par le client.
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Le décret comporte 6 critères, en 21 points, que l’organisme de formation 2i2l travaille en
permanence depuis 10 ans :
✔ les formateurs identifient la demande sur des échanges par courriels et/ou de vive voix et
d’après des documents d’activité et/ou réalisations métiers. Nous travaillons sur des
demandes concrètes. Des questionnaires spécifiques sont prévus pour les stagiaires.
✔ ainsi, nous adaptons les exercices de formation sur des usages métiers,
✔ nous nous assurons que l’environnement de travail réponde à la formation,
✔ les formateurs 2i2l sont d’abord des spécialistes métiers et experts informatiques, tous de
niveau I (Master, Ingénieur, Doctorat), capables de s’auto-former en permanence,
✔ les formations concernent des outils et/ou usages très spécifiques, métiers, parfois
innovants et n’entrent pas dans le cadre de certifications,
✔ dix années de feuilles d’évaluation nous encouragent à développer nos pratiques et
qualités pédagogiques,
✔ les formateurs sont reconnus dans des strutures et administrations, sur des forums
publics. L’organisme de formation est enregistré auprès de plus de la moitié des OPCA et
dans plusieurs grands groupes privés, grandes administrations et ministères.
✔ nous avons répondu à la demande « qualité », de remplir, avant le 30 juin 2017, le DataDock pour les OPCA.
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Les formations se passent sous formes d'exercices comme support et démonstration des
explications.
Les tutoriels Web sont disponibles sur le site du spécialiste métier qui intervient.
Tous ces supports sont imprimables « librement », s'ils ne sont pas distribués lors de la
formation.
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Dans la prévision :
– d'une session de Formation Xibo pour la diffusion locale d’information,
– pour 6 stagiaire/s,
– de 2 journée/s,
– à l'adresse : Université Nice Sophia Antipolis - Grand Chateau - 28, avenue Valrose B.P. 2135 - 06103 - NICE CEDEX 2

Intervention et Libellés
Formation Xibo pour la diffusion locale
d’information

Jrs
2

Tarif
unitaire

Grps

900,00 €

Total HT
1 800,00 €

Frais (forfait déplacement)

400,00 €
HT

2 200,00 €

Coût jour / stagiaire : 183,33 €

TVA

440,00 €

Coût horaire / stagiaire : 26,19 €

TTC

2 640,00 €

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 52 44 05648 44 auprès du préfet de région
des Pays de la Loire.
Les prestations sont facturées à la réalisation, le règlement à réception de la facture par
virement bancaire.
L'accord, lequel peut être donné par un retour de courriel, s'accompagne d'une
« Convention de Formation Professionnelle » à signer entre les deux parties.
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