Building together
a collective and distributed
intelligence

Construisons ensemble
une intelligence collective
et partagée

www.afribes.net

www.afriseb.net

Afriseb est un réseau ouvert
à toutes les parties prenantes de la biodiversité,
qui vous apporte toutes ces possibilités :
Valoriser vos actions
et vos compétences
• En mettant en avant vos
compétences individuelles
• En faisant partie un
annuaire de compétences
volontaire et interactif
• En partageant
vos expériences
personnelles
et professionnelles
sur des projets

Vers un réseau
social d’information
scientifique
et technique

Enrichir et accéder
à un réservoir de ressources
• Dépôt et partage de vos
informations (publications)
et de vos connaissances
• Accès à de nouvelles
ressources via le moteur de
recherche fédéré (archives
ouvertes, flux RSS, BDD …)
• Diffusion sélective
d’actualités et de recherche

Diffuser, travailler
et coopérer sur vos sujets
• Avec une facilité d’usage
et la gratuité d’utilisation,
via des « Espaces Projet »
ouvert à tous
• Avec des logiciels libres,
des technologies modernes
et gratuites (outils collaboratifs du web 2.0)
• Avec des outils évolutifs
en fonction des besoins
exprimés

sur les services
ecosystémiques
et la biodiversité
pour l’Afrique

Afribes is an open network
to all biodiversity stakeholders
and allow you to :
Highlight your
biodiversity profile
• Enhance your personal
competencies
• Be part of an an interactive
and voluntary directory
• Share your personal and
professional experiences
on projects

Towards a social
network of scientific
and technical
information

Contribute and access to
a pool of resources
• Stock and exchange of
information and knowledge
on biodiversity
• Access to new resources
throughout search engines
connected (database, open
archives, database…)
• Awareness of scientific
and research news

Spread, work and cooperate
of different topics
• With specific projects
rooms easy to set up
and to use
• With open software
and free technologies (collaborative tool of Web 2.0)
• With evolutive tools based
on members needs

for Africa
on biodiversity
and ecosystem
services

www.afriseb.net
www.afribes.net
Rejoignez le réseau
Join the network

www.biodivnet.net

www.biodivnet.net

