CDEC
CDEC is an acronym for "Corporation de développement économique communautaire", a network of
organizations which promote local economic and social development in Québec. This is an essay (in French)
on why and how they should use Tiki.
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Qu'est-ce que Tiki?
Tiki est un logiciel libre, téléchargeable gratuitement ( http://info.tiki.org/Download ) qui est géré par une
association internationale à but non lucratif. (Tiki Software Community Association). C'est un peu comme
Wikipedia, mais pour du logiciel au lieu du contenu. http://info.tiki.org/
Tiki est devenu l'application web libre avec le plus de fonctionnalités intégrées au monde et a atteint 1 million
de téléchargements. Régulièrement sont tenus des "TikiFests". Voici un vidéo-reportage sur une TikiFest
précédente: http://tv.tiki.org/TikiFest+Barcelona

Qu'est-ce que Hercule?
Hercule est le nom de code utilisé par la CDEC Centre-sud / Plateau Mont-Royal pour nommer sa conﬁguration
particulière de l'outil. En particulier, en français, de nature collaborative et avec un design épuré. Mais Hercule
c'est essentiellement la même chose que Tiki.

Des exemples de sites reliés aux CDECs faits
avec Tiki
http://lescdec.org/
http://www.cdec-cspmr.org/
http://www.cdec-lasallelachine.ca/
http://cdec-stleonard.ca/hercule/
https://placementassiste.com/
http://www.cdccentresud.org/
http://www.livinglabmontreal.org/

Des formations précédentes
http://tiki.org/2010-09-17+Formation+Tiki+Montreal
http://tiki.org/2011-02-25+Formation+Montreal

Les CDECs et le logiciel libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
http://www.tresor.gouv.qc.ca/nouvelles/article/le-logiciel-libre-est-une-option-incontournable-pour-le-gouv
ernement-du-quebec/
http://facil.qc.ca/

Comme c'est du logiciel libre, toutes les améliorations commanditées par n'importe quelle des CDECs devient
accessible à tous.

Comment Tiki peut être utile pour chaque
CDEC et pour ses membres.
Tiki pour les CDECs
Avec comme exemple la CDEC Centre-sud / Plateau Mont-Royal, les CDECs peuvent s'en servir pour
un site web facile à mettre à jour
des sections privées pour les divers comités et les employés pour réduire le nombre de courriels et bâtir
la mémoire institutionnelle.
ﬁchiers
pages wiki
procédures
ordre du jour et compte-rendu de réunion
gestion des oﬀres d'emplois
inscriptions aux formations et événements
gestion du membership
paiements en ligne
blog
calendrier
etc.

Tiki pour les organismes membres des diverses CDECs
Les membres des CDECs sont des entreprises et des associations avec des besoins similaires, et souvent
même plus simples qu'une CDEC typique. Toute amélioration faite à Tiki pour une CDEC devient
disponible à tous les membres des CDECs. Pensez à une entreprise en démarrage qui doit déterminer ses
besoins et choisir ses outils: avec Tiki et l'expérience de la CDEC, ils peuvent choisir une solution
éprouvée et évolutive.

Tiki pour les organisations qui oﬀrent des services de
communication, de gestion, de Web, de design, etc.
Parmi les membres des CDECs, certains se spécialiseront dans des services webs, etc. oﬀerts à d'autres
organisations de leur quartier et ailleurs. Tiki est une excellente base pour oﬀrir ces services. Ceci permet de
développer une expertise locale d'un service qui peut être oﬀert localement, mais aussi à des clients partout
dans le monde.
Voici des entreprises québécoises qui oﬀrent des services:
http://oriaks.com/
http://avantech.net/Modele_d_Aﬀaires
Nous voulons d'autres entreprises qui vont oﬀrir des services Tiki et recontribuer les améliorations

Projet futurs
Plan d'aﬀaires en ligne
Des cartes interactives pour réseauter les membres, illustrer les lieux des organismes supportés, etc.
Réseautage entre les membres
Formations en ligne avec BigBlueButton
Gestion des feuilles de temps

