
Vous  venez  d’acquérir  un  ordinateur  revalorisé  par  l'association
l'Informatique Solidaire DESCLICKS.

• Cet ordinateur a été préparé avec soin afin de vous permettre de profiter
d'Internet,  d'écouter  vos cd,  de lire  vos dvd ainsi  que de réaliser vos
travaux bureautiques. 

• Contrairement  à  un  ordinateur  fraîchement  acheté  dans  une  grande
enseigne  commerciale,  celui-ci  est  exempt  de  logiciels  publicitaires  à
durée limitée dans le temps.

• Le prix que vous avez payé pour l'installation de votre machine est celui
du temps que nous avons passé pour la collecte, le tri et l'installation des
machines. 

• La plupart des logiciels pré-installés sont Libres. Vous pouvez donc :

1. Les utiliser sans restriction
2. Étudier leur fonctionnement
3. Les adapter à vos besoins spécifiques
4. Les conseiller et diffuser à votre entourage

• Ces  logiciels  libres  sont  disponibles  gratuitement  et  ont  besoin  d'aide
pour  leur  développement.  Vous  pouvez  aider  directement  les
développeurs en leur apportant un soutien financier où en :

1. Parlant d'eux à vos amis
2. Participant à leur amélioration en signalant des bugs
3. Améliorant  leur  traduction  dans  une  langue  ou  vous  êtes  en

confiance
4. En vous impliquant directement dans l'écriture du logiciel
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Nous vous proposons ci-après quelques liens vers divers projets que vous 
pouvez soutenir financièrement.

• Associations 

◦ Framasoft promotion du logiciel Libre : http://soutenir.framasoft.org
◦ April promotion et défense du logiciel Libre : 

https://www.april.org/nous-aider
◦ La Quadrature du Net défense des libertés dans l'espace numérique

https://support.laquadrature.net/

• Logiciels :

◦ Firefox navigateur web : http://www.mozilla.org/fr/contribute/
◦ LibreOffice suite bureautique : https://fr.libreoffice.org/donate/
◦ VLC lecteur vidéo : http://www.videolan.org/

• Distributions :

◦ Debian  : https://france.debian.net/galette/plugins/galette-plugin-
paypal/paypal_form.php?pref_lang=fr_FR

◦  Ubuntu : http://www.ubuntu.com/download/desktop/contribute
◦  Linux Mint : http://linuxmint.com/donors.php

Vous pouvez également visiter notre page http://desclicks.net/contribuer/ pour 
découvrir d'autres projets sur lesquels votre contribution sera la bienvenue.

N'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations.

L'équipe DESCLICKS
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