Atelier : Faites votre boite email à votre nom
Un premier pas, ou un pas de plus, dans l’hygiène numérique
Faites-vous votre domaine Internet, vos adresses emails à votre nom, et utilisez vos emails
servis par des fournisseurs locaux, plutôt que ceux des multinationales ou opérateurs
télécoms.

contact@librairie-agen.fr, jacques@boucherie-lacaze.com,
bernard@dupond.fr, bernard@la-maison-fleurie.com, etc.
au lieu de :
librairie-agen@gmail.com, boucherie-lacaze-36@homail.com, jojo248@orange.fr
C’est plus joli, et c'est un premier pas vers une présence saine et de qualité, sur Internet,
C'est un premier pas pour vous affranchir de l'asservissement aux "services-numériquescentralisés-et-mondiaux".
Détournez-vous de ces multinationales qui exploitent vos informations, et tracent vos
émotions, sous prétexte de vous faire fonctionner une boite mail.
L’atelier :
 vous présente les choses de base à savoir,
 vous faites vos inscriptions,
 vous créez vos boites mails,
 vous configurez votre ordinateur et votre smartphone.
 Avec l’aide des accompagnants, qui vous guident ou vous font les choses.
En repartant, vous êtes prêt pour utiliser vos nouveaux mails.
Voir les infos d’explications, ci-dessous, et n’hésitez pas à me contacter pour toute question.
Atelier de 2 heures, plus une heure prévue si besoin, pour les choses pratiques, les astuces.
En semaine ou we, à 09h00, ou à 14h30.
Voir le planning des ateliers sur le site internet.
Possibilité d’organiser un atelier, à votre demande, le jour que vous souhaitez.
Lieu : à Eauze, Auch, Agen, Toulouse, … salle indiquée quelques jours avant.
Inscription nécessaire, par email ou tel.
Prix : 80 €, 40 € d’arrhes, pour valider l’inscription.
Si moins de 5 inscrits, alors malheureusement, annulation et remboursement des
arrhes.
Svp, pas de photo, pas d’enregistrement vidéo de l’atelier. Enregistrement sonore ok.
Contact – inscriptions : Antoine Herzog - 06 95 65 88 22
mail : info@gers-informatique.com
http://www.gers-informatique.com
Préparez votre atelier,… voir page suivante.
.

Préparez votre atelier !
Voyez le site : http://www.mon-domaine-internet.com/
Tout y est indiqué.
Vous y trouvez toutes les informations utiles, les fournisseurs locaux d’email que j’ai validé
(éthique, respect des personnes, fiabilité technique, etc.).
Vous pouvez faire les choses vous-même, avec ces infos, … ou par un ami qui connaît un peu
l’informatique.
L’atelier est là pour vous faire gagner du temps, vous guider, et vous faire les choses que vous
ne vous sentez pas de faire vous-même.
Lors de l’atelier, vous avez réponse à vos questions, ou via celles des autres participant(e)s.
A savoir, pour préparer l’atelier :

Vous n’avez pas besoin d’être informaticien…. Seulement de savoir aller
sur internet.
 Préparer le nom de domaine que vous voulez : « librairie-agen.fr », « familledupond.com », etc.…
 Testez s’il est disponible : site www.gandi.fr, ou www.lws.fr
 Un domaine plus deux boites emails coûte environ 12ETTC par an, 15E maxi (suivant le
fournisseur que vous choisirez).
 L’atelier ne vous impose aucun fournisseur : il n’est là que pour vous guider et vous aider
à faire les choses.
 Apportez un moyen de paiement numérique : carte bancaire, compte paypal, ….
Si vous souhaitez étudier la question avant de venir, avec une vision plus large que seulement
vos email, voici quelques articles sur ces sujets :
 cri : commerçants, PME : le risque sur Facebook, Google est énorme ! .
 L'asservissement, et comment les-services-numériques-centralisés-et-mondiaux
procèdent, pour asservir les individus et les populations.
 cri : colonisation-par-les-services-digitalises - les services mondialisés, les "plateformes",
les GAFAM,... mettent en place une nouvelle forme de colonisation .
 http://www.malbouffe-numerique.com/
 Evitez la Malbouffe Numérique - Mettez en place une hygiène Numérique. Fig-up.com.

.

