Technics and Keys
for Private eXperience

Passionné par les outils
de création et d’expression
numériques, Audric Gueidan
accompagne les publics
dans la mise en application
de ces différents usages.

Médiateur numérique
et ingénieur culturel,
Audric anime des ateliers
de sensibilisation
et des temps de formation
autour des questions liées
à la protection des données
personnelles et au respect
de la vie privée sur Internet.
Adepte du Do it Youself,
il vous accompagne également
dans le développement
de votre créativité numérique,
avec des activités ludiques.
Cours individuel ou formation
en groupe, vous aurez toutes
les ressources pour parfaire
votre autonomie numérique
en toute sécurité.
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15 Rue de la Croix du Houx,
85610 La Bernardière

D’expériences en animation
et en médiation numérique.

06 71 87 81 17
gueidan@tkpx.eu
tkpx.eu

Protection
des données
personnelles

Protéger ses communications
et ses échanges de fichiers
à l’aide du chiffrement.
Naviguer de manière
sécurisée, sans laisser
de traces.
Appliquer et faire respecter
le RGPD (règlement général
sur la protection
des données).
Utiliser des outils
collaboratifs éthiques.
Exempl

es

Apprendre à utiliser
un gestionnaire de mots de passe
Comprendre le fonctionnement
des réseaux sociaux
Chiffrer des fichiers
avec VeraCrypt
Découvrir la plateforme
Nextcloud
Paramétrer la confidentialité
de son smartphone

Développement
de la
créativité

S’initier au code informatique.
Fabriquer des consoles
de jeux opensource.
Découvrir l’univers des FabLabs.

ples

Exem

Écrire une histoire
interactive avec Scratch

Réaliser un film
en stopmotion

Découvrir le montage
vidéo avec Kdenlive

Fabriquer une borne
d’arcade retrogaming

Concevoir des stickers
personnalisés

Logiciels Libres
J’utilise exclusivement des logiciels
libres ou opensource car ils permettent
à l’utilisateur d’avoir le contrôle.
Le logiciel libre prône la transparence,
la solidarité, le partage des connaissances,
la liberté et la diffusion de l’information.

Grâce à l’ouverture du code, des corrections
de sécurité sont proposées rapidement par les
membres de la communauté associée au logiciel.
Enfin, les logiciels libres respectent
les normes et les standards internationaux,
ce qui vous garantit la pérennité des données.

Accompagnement
à l’autonomie
numérique

Exem

ples

Ouvrir et utiliser
une adresse email

Découvrir l’informatique
à tous âges
Recevoir de l’aide dans
les démarches administratives
Utiliser des outils numériques
respectueux de l’environnement

Partager des fichiers
avec sa famille

Nettoyer son
ordinateur avec
un antivirus

Utiliser un
smartphone ou
une tablette

Découvrir des
outils Framasoft

Numérique éthique
et responsable
J’utilise des outils numériques respectueux
de l’environnement. Mes serveurs informatiques
et mon site internet fonctionnent exclusivement
à l’énergie renouvelable, et mon prestataire

technique a un réel engagement écologique
et environnemental. De plus, j’utilise
du matériel informatique équitable,
durable et réparable.

