Coolphone Party
Faite votre Coolphone, à partir de votre smartphone
Un Coolphone, c'est un smartphone, dans lequel :
• on remplace le système d'exploitation et les applications toxiques (ie. fournies par
des multinationales qui vous veulent du bien)
• par un système d'exploitation, des applications et des services numériques qui
sont sains, respectueux de votre personne et de vos informations.
En gros, un Coolphone, c'est un smartphone en mieux.... parce qu'il est à votre service, et
préserve vos informations et votre intimité.
Avantages des Coolphones : Vie privée - Préserver votre intimité - Préserver les informations
de vos contacts et interlocuteurs - Non-intrusion dans votre vie quotidienne …
Voir le site : http://www.coolphone.fr
La Coolphone Party est un moment de discussions libres et d’accompagnements
techniques pour :
 Répondre à toutes vos questions,
 Vous conseiller sur l’usage d’un Coolphone, et sur la manière d’en faire un,
 Vous aider à faire votre CoolPhone, à partir d’un smartphone, sur place :
 Et répondre à toutes les questions angoissantes !
Est-ce que … après,…. ça marche comme avant ?
 Comment on fait, si on n’utilise plus les applications de Google ???
 Est-ce que mes amis vont encore m’aimer après ? (c’est la question la plus
importante,… et la réponse est : oui!!!)


Attention ! : après une Coolphone Party, même si vous ne faites rien ce jour là, même si
c’est pas très compliqué techniquement, …. votre vie ne sera plus jamais la même après !
Voir les infos d’explications, ci-dessous, et n’hésitez pas à me contacter pour toute question.
Une Coolphone party dure 2 heures, plus une heure prévue si besoin, si ça papote, etc....
En semaine à 19h00 ou le we à 16h30.
Voir le planning des Coolphone Parties sur le site internet.
Possibilité d’organiser une Coolphone Party, à votre demande, le jour que vous souhaitez.
Lieu : à Eauze, Condom, Auch, Agen, Toulouse, … salle indiquée quelques jours avant.
Inscription nécessaire, par email ou tel, pour prévoir l’organisation.
Prix : Tarif libre, 15€ suggéré.
Svp, pas de photo, pas d’enregistrement vidéo des personnes, sans leur accord explicite.
Contact – inscriptions : Antoine Herzog - 06 95 65 88 22
mail : info@gers-informatique.com
http://www.gers-informatique.com
Préparez votre atelier,… voir page suivante.

.

Préparez votre Coolphone Party !
A savoir, pour préparer la Coolphone Party :
 Vous venez que pour voir, pour poser des questions : y à rien à faire, … sauf lire ci
dessous….
 Vous venez pour faire un Coolphone, c’est comme redémarrer avec un nouveau
téléphone.
 Sauvegarez vos données de votre téléphone. Evidemment.
 Préparer le téléphone : récupérez les informations de configuration de vos boites emails,
de vos cloud, de vos carnets d’adresses et agenda sur le cloud, etc....
 Récupérez dans un fichier vos contacts, et informations d’agenda, … si elles ne sont pas
dans un serveur (ou cloud).
 Récupérer vos conversations SMS, si vous voulez les récupérer (Signal Private
Messenger, comme application de SMS, fait cela très bien… par exemple).
Exemple des étapes pour faire votre CoolPhone, à partir d’un smartphone, sur place :
 Installer TWRP sur votre smartphone, avec FWUL
 Installer l’OS, LineageOS ou un autre
 Installer des applications (Firefox, VLC, K9Mail, Signal Private Messenger, Simple
Camera, …) avec F-Droid, ou Raccoon
Si vous venez pour aider : si possible, apportez un ordi, et/ou FWUL sur une clé USB, et/ou
Raccoon installé dessus.
Si vous souhaitez étudier la question avant de venir, avec une vision plus large sur les
services numériques et la toxicité de certains d’entre eux, et sur la transformation de la
société, voici quelques articles sur ces sujets :
 L'expression un "Coolphone"
 Remplacer les applications fournies par Android (donc Google) ou par votre constructeur
de téléphone, par des applications de bonne qualité, et saine.
 cri : commerçants, PME : le risque sur Facebook, Google est énorme ! .
 nouveau concept : L'hygiène, la prophylaxie informatique, et la prophylaxie numérique .
 l'intelligence artificielle sera à la vie quotidienne, ce que le centre d'appels est à la relation
avec les fournisseurs.
 L'argent : synthèse des notions clés, et deux illustrations flagrantes. .
 https://www.malbouffe-informatique.com/Malbouffe-Numerique-et-Informatiqueexplications-generales.html
 Conseil Hygiène Numérique - Pour éviter la Malbouffe Numérique – Fig-up.com.
 L'Hygiène-Numerique : pour utiliser du numérique de bonne qualité, respectueux de votre
personne et de vos proches, dans les entreprises, les administrations, et chez vous.

.

