Ressources
Multiples
La passion du savoir partagé fait que nous pouvons
vous aider dans des domaines très étendus que vous
soyez
particulier,
entreprise
commerciale
ou
association.
Nous
intervenons
comme
entreprise
(SIRET
431,353,044,00024) ou comme salarié rémunéré en
Chèques Emploi Service Universel.

PETITES ANNONCES SUR INTERNET
Quelque soit votre besoin, nous pouvons vous aider à
publier vos annonces sur internet (immobilier,
emploi,
vente
d'objets,
etc...)
conception,
illustration, publication.

PHOTOS-VIDÉO

La solution rapide et économique
pour porter une lettre ou un
colis... pour livrer vos courses...
et bien d'autres usages.
Pensez-y.

UN CHAUFFEUR
POUR VOTRE VOITURE
Quand vous ne voulez plus ou ne
pouvez plus conduire.
Pour vous déplacer en toute sécurité
vous pouvez faire appel à notre
expérience de la route et des voyages
sur toutes distances en France comme à
l'étranger.

prise de vue, impression laser, copie sur CD ou DVD,
etc...

ASSISTANCE EN CAS DE PANNE
POUR UTILISATEURS DE 2 ROUES
Nous vous proposons un service de rapatriement en
cas de panne pour les utilisateurs de vélos, motos et
scooters.
Il vous suffit de nous téléphoner pour solliciter le
transport de votre deux roues et de vous même selon
les conditions de location de notre camion.

TOUTES PUBLICITÉS
Signalétique, affichage, enseignes, imprimerie, etc...

SERVICES
AUX AUTO-ENTREPRENEURS
aide à la création et au développement,
internet, publicité, redirection de clients, etc...

ORDINATEURS
Nous vous conseillons pour acheter l'ordinateur qui
correspond à vos besoins, à le sécuriser, à l'équiper,
à l'utiliser, à le dépanner... et tout cela selon votre
choix, avec les systèmes Windows, Macintosh ou
même Linux.

INTERNET

AIDE-MÉNAGÈRE
Ménage, courses, lavage, repassage, etc...

COURSES
URGENTES
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CRÉATION DE SITES INTERNET
Nous proposons la création de sites internet
professionnels sur abonnement mensuel de 20 €
(frais fixe d'ouverture : 200 € - mise à jour du noyau,
référencement et logiciel de statistiques compris).

Nous vous conseillons pour choisir votre fournisseur
d'accès et intervenir en votre faveur en cas de
difficultés. Nous vous aidons à bien utiliser le réseau
selon vos centres d'intérêts.
Nous créons des sites pour tous usages.

TÉLÉPHONE GRATUIT
& TÉLÉVISION PAR ADSL
Nous vous aidons à transformer votre ligne
téléphonique en une ligne téléphonique par internet
sans nécessité d'avoir un ordinateur. Vous n'aurez
plus d'abonnement France Télécom à payer et vos
communications deviendront gratuites et illimitées
vers les fixes pour plus de 90 pays dont la France.
Vous conserverez votre numéro de téléphone actuel.
Il vous sera remis un décodeur TV qui vous permettra
de bénéficier de plus de 140 chaînes gratuites en
langues françaises pour la plupart ainsi que des
bouquets de chaînes optionnelles.
Nous nous déplaçons chez vous pour configurer votre
installation et nous intervenons en cas de problèmes.
Vous pourrez, si vous le désirez,
ordinateur sur cette ligne ADSL.

brancher

un

Le prix de l'abonnement est de 30 € par mois. Le coût
de notre intervention est de 50 € pour Lormes.

