TikiFest2008-Paris-2
Il y aura un TikiFest en France du 29 novembre au 2 décembre, sur les thèmes suivants:
Traduction collaborative
Tests automatisés
Votre suggestion ici

Voici la déﬁnition d'un TikiFest (en anglais)
A tradition in the TikiWiki community, a TikiFest is when there is a meeting between at least 2 TikiWiki
contributors that don't usually meet. This is an opportunity, usually to drink adult beverages, get some
laptops out and code wildly in group sessions and/or discuss about wiki technology and culture, etc.
depending the mood and context. It is a great opportunity for Tiki users and Tiki power users to meet some
of the developers and learn more stuﬀ

Ou?
La réunion se tiendra à Paris, à deux endroits diﬀérents:
29 et 30 novembre: à la TikiHouse Paris
http://www.vacationinparis.com/apts/id_114.htm
Square St.-Lambert, 7 rue de Viroﬂay, 75015, Paris France
Petit appartement loué par Alain. On peut y coucher 4, mais Alain et Youcef occupent déjà
deux places. Écrivez votre nom ci-dessous si vous avez besoin d'un lit au WikiHouse:
Personnes couchant au WikiHouse: Alain Désilets, Youcef Bey.
Note: Il n'y a pas de sonnerie à l'extérieur. Quand vous arriverez, appelez l'appartement à:
From anywhere in France: 01 75 50 38 26
From the United States: 011 33 1 75 50 38 26
From elsewhere: +33 1 75 50 38 26
1er et 2 décembre: Open World Forum
http://www.openworldforum.org/
Conférence gratuite sur l'Open Source (mais vous devez vous enregistrer).
Nous nous retrouverons là-bas, et tâcherons de trouver un endroit propice pour travailler ensemble.

Qui?
Nom

Conﬁrmé ou non

Dates

Sujets d'intérêt

Habite à

Alain Désilets

conﬁrmé

29 nov au 2 déc

trad coll., tests

Montréal

Marc Laporte

conﬁrmé

à déterminer

trad coll., tests

Montréal

Youcef Bey

conﬁrmé

29 nov au 2 déc

trad coll.

Grenoble

Emmanuel Jacquet

conﬁrmé

29/30 paris + 1ier

trad coll., autres

Strasbourg

Sujets
Traduction collaborative
Roadmap for Computer Assisted Translation Tools
Tests automatisés

Avons besoin de...
Si vous êtes en mesure de fournir l'un des items suivants, indiquez le ci-dessous:
Lits ou sofas pour les gens de l'extérieur (en plus de l'appartement WikiHouse ci-dessus).

Itinéraire des diﬀérents participants
27-28 Novembre in London
Alain Désilets, Olaf-Michael Stefanov, Marc Laporte
http://www.aslib.co.uk/conferences/programme.html
1-2 December in Paris
Marc Laporte, Emmanuel Jacquet (le 1er)
http://www.openworldforum.org/
8-9 December in Paris
Marc Laporte
http://afup.org/pages/forumphp2008/index.php
9-10 December in Paris
http://www.lewebparis.com/

Dépenses
Alain: 30e (épicerie du 30).
Marc: ???e (épicerie le 29).
Youcef: ???e (viande pour le souper du 30)

