
 

Alors n'hésitez plus, contactez moi :

Philippe MONNEREAU - 32, rue Yves Chataigneau - 86190 VOUILLÉ 

Tel: 06-14-52-19-92 - Email: philippe.monnereau@laposte.ne

Informez-vous, c'est sans engagement !
Internet : os86alternative.com

Auto-entrepreneur – SIRET : 798 301 966 00015

Interventions, Conseils,
Formation initiation 

Technicien en Informatique    
• Très bonne connaissance du système Ubuntu.    
• 28 ans dans l'éducation, la bureautique et le multimédia scolaire 

Mais aussi…    
• Des milliers d’autres logiciels gratuits  disponibles en téléchargement,   
• Tenir vos comptes.    
• Montage de vos photos, de vos films en vidéo,… 

Des logiciels disponibles dès l'installation :    
• Une suite bureautique complète et gratuite.    
• Tout pour la gestion de votre musique.    
• Tout pour la gestion de vos photos.    
• Consultation et gestion de vos mails en ligne ou

en local.    
• Communication avec vos proches avec votre 

webcam. 

• Pas besoin d’antivirus.    
• Facile à prendre en main.
• Mise à jour régulière et automatique.
• Grande stabilité ; même rapidité après 6 

mois de fonctionnement ; s’allume et 
s’éteint très vite.    

• Possibilité de changer l’apparence selon 
votre goût.    

AVANTAGES

Essai sans risqueEssai sans risque : 
• Vous pouvez conserver WINDOWS et ajouter UUBUNTUBUNTU en cohabitation 
• vous permettant de vous initier sans prendre de risque.    

ALORS….ALORS…. Il est temps pour vous d’essayer un nouveauIl est temps pour vous d’essayer un nouveau
système d’exploitation. système d’exploitation. 

Si... vous désirez investir dans un nouvel 
ordinateur mais vous appréhendez de travailler
avec les nouveaux systèmes en vente 
actuellement... 

Si... Vous en avez changé car il était devenu 
vraiment trop lent et maintenant il est dans un coin, 
inutile ! 

Si... Pour accéder à des logiciels plus 
perfectionnés : 
montage vidéo, diaporama, ... 

vous devez à nouveau investir,…

Si…    votre ordinateur :
• est à nouveau lent !    
• est devenu instable !    
• doit être redémarré souvent ! 

ESSAYEZ

UBUNTUUBUNTU. 

mailto:philippe.monnereau@laposte.net

