Contact
Nous contacter
PraKsys
508 chemin de Peyrets
31620 Villeneuve−lès−Bouloc
Téléphone : 05 62 79 74 89
contact@praksys.org

Ajouter praKsys à votre carnet d'adresses

Historique de l'entreprise
Voir l'historique

Société
Société de Service en Logiciels Libres (SSLL), praKsys exerce ses activités dans le Grand Sud−Ouest de la
France :
• Villes : Toulouse, Montauban, Bordeaux
• Départements : Haute−Garonne (31), Tarn et Garonne (82), Gironde (33)
• Régions : Midi−Pyrénées, Aquitaine
PraKsys s'est créée le 9 avril 2003, sous forme associative.
Les membres de l'association
Guillaume Pernot
Spécialiste du logiciel libre. Il est l'auteur de la distribution praKsys/Debian. Il est également un grand
fan de la plate forme Zope. Il assure la direction technique.
Jean−Christophe Babinet
Il assure l'administration générale et coordonne les rapports avec les tiers.
De plus, pour les formations, praKsys travaille avec :
Raphaël Girot
Formateur pour l'édition et le référencement de sites web sur le mode collaboratif, il est
particulièrement pointu sur le module Plone et le logiciel SPIP.
Le conseil d'administration de praKsys est composé de :
• Guillaume Pernot, Président mail
• Morgane Cournarie, Trésorière mail
• Jean−Christophe Babinet, Administrateur mail
• Charlotte Lederlin, administratrice mail
• Frédéric Gianni, administrateur mail
• Luc Milland, administrateur mail
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Le siège Social de praKsys se trouve :
508, chemin de Peyrets
31620 Villeneuve−lès−Bouloc

Partenaires
Grâce notamment à notre appartenance au réseau Libre Entreprise, nous pouvons intervenir sur toute la
France.
PraKsys est membre de :
Libre Entreprise
Libre Entreprise est un réseau de sociétés de services en logiciels libres réparties sur la France entière
et qui partagent leurs compétences et leurs expériences.L−E
Adullact
L'Association des Développeurs et Utilisateurs de Logiciels Libres pour les Administrations et les
Collectivités Territoriales rassemble maintenant de nombreuses collectivités soucieuses de partager
leurs ressources informatiques pour en optimiser le coût et en favoriser le développement. Le modèle
des logiciels libres le leur permet.Adullact.
Pour nous joindre, vous pouvez envoyer un mail à l'un d'entre nous, ou utiliser le mail, nous téléphoner au
05 62 79 74 89, ou nous écrire.
Retour à la page d'accueil
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