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Dans un monde où les technologies se répandent et évoluent si rapidement, chacun doit pouvoir être
accompagné, à son rythme, dans sa découverte du monde de l'information et du multimédia.
Multimédia : où pratiquer à Brest et dans le Pays de Brest
Edition 2009 (PDF : 4885 Ko)
Les points d'accès publics à Internet...
Consultez la liste des points d'accès publics à l'Internet ici.
Si vous n'avez pas de machine chez vous, ces PAPI vous permettent d'accéder gratuitement à l'Internet.
Un réseau de salles de visio-conférence accessible à tous sour Brest métropole océane
Dans le cadre du projet Bretagne Numérique, le Conseil Régional de Bretagne participe au financement d'un
équipement de visioconférence par communauté de Commune.
Brest métropole océane s'inscrit dans cette dynamique et équipe depuis 2011 une station de visio-conférence
par quartier sur Brest et une station par ville de Brest métropole océane soit à terme un réseau de 14 salles
ouvertes gratuitement aux institutions, associations, entreprises et particuliers.
En savoir plus...
S'informer sur les usages, participer à des projets autour d'Internet
Le groupe CNT, Citoyenneté et Nouvelles Technologies, constitué à l'initiative de la Mairie de Brest
et piloté par Michel Briand, vice-président de Brest métropole océane, chargé de l'Economie sociale et
solidaire et de l'aménagement numérique du territoire, est un lieu d'échange et d'actions sur les Nouvelles
Technologies dans la Cité.
Toute l'actualité sur le multimédia et l'Internet à Brest vous est présentée sur
http://www.a-brest.net/
Retrouvez les sites Brestois et du pays de Brest sur Netvibes Brest : associations, culture, éducation, sport,
quartiers, vie dans la cité, pays de Brest, dans chaque onglet une dizaine de sites vous feront découvrir les
publications au jour le jour.
Wiki-Brest
Site collaboratif regroupant de nombreux articles et documents sur la vie d'hier et d'aujourd'hui au Pays de
Brest.
Histoires de lieux, de personnes, de travail, géographie, tranches de vie, cartes postales, chansons, articles
encyclopédiques, Wiki - Brest c'est une écriture qui relie habitant-e-s, journaux de quartiers, associations,
artistes, bibliothécaires, enseignants... et vous invite à écrire

Le portail des savoirs
Le projet de portail des savoirs porte sur la constitution d’un portail collaboratif, destiné au grand public.
Actant le fait que de nombreux acteurs publics ou privés présents sur ce territoire proposent des rencontres,
débats, conférences, dans les domaines culturels, scientifiques, économiques et sociaux, dont un nombre
croissant fait l’objet d’une captation et d’une mise en ligne sur les sites des différentes structures, ce portail
a pour vocation de fédérer ces contenus et d’en augmenter la visibilité, ainsi que la visibilité des structures
productrices.
http://www.portail-savoirs-brest.net
S'initier aux technologies internet
L'association INFINI (INternet FINIstère) est née de la volonté de quelques amis de la région Brestoise,
désireux de faire partager leur passion de l'informatique et des réseaux. Son but est de promouvoir le
développement du réseau Internet à des fins non commerciales. Elle s'adresse aux particuliers, aux autres
associations ainsi qu'aux collectivités locales et territoriales.
En savoir plus : http://www.infini.fr
Le Fourneau propose également des ateliers pour s'initier au multimédia
Brest compte des acteurs majeurs du secteur TIC : Thales, Alcatel, Thomson, Télécom Bretagne, Enib,
Ensta Bretagne, … et participe au pôle de compétitivité breton «image et réseaux».
L’agglomération bénéficie d’infrastructures de 1er plan : desserte haut débit et expérimentation à très haut
débit VTHD, ADSL, desserte Wifi.
2 grands réseaux informatiques
Renater : réseau national de recherche connecté notamment au réseau européen Geant
Megalis : enseignement supérieur, recherche, culture, santé, tourisme, services à la population

