Ordipost : l'ordinateur Linux et PC client lÃ©ger

OrdiPost en 10 atouts

Â
- LivrÃ© prÃªt Ã brancher
Tous les logiciels de base sont prÃ©sents. Vous n'avez pas Ã acheter un Pack Office supplÃ©mentaire. OrdiPost est livrÃ©
complet, prÃªt Ã Ãªtre utilisÃ© avec la suite bureautique Open Office (Cliquez ici pour en savoir plus ).

- Facile Ã installer
Les branchements sont faciles Ã rÃ©aliser. 5 minutes aprÃ¨s Ãªtre sorti de son carton, OrdiPost est prÃªt Ã Ãªtre utilisÃ©.

- Facile Ã connecter Ã Internet
Compatible avec votre connexion internet existante ou Ã venir en cÃ¢ble rÃ©seau Ã©thernet, quel que soit votre opÃ©rateur
(Livebox, Freebox, Neufbox...)

- Facile Ã utiliser
Les logiciels livrÃ©s sont simples, clairs et intuitifs. Ils sont Ã la portÃ©e de tout le monde. OrdiPost est idÃ©al pour s'initier
utilement Ã l'informatique, c'est aussi bien l'ordinateur des sÃ©niors que celui des enfants. En plus, avec l'option 'Jamais
seul ', vous pouvez apprendre de chez vous et Ã votre rythme.
(Cliquez ici pour en savoir plus)

- Simple comme une lettre Ã la Poste
Tout le monde rencontre, tÃ´t ou tard, un problÃ¨me qu'il n'arrive pas Ã surmonter. Quand il s'agit d'une panne de
l'ordinateur, c'est pris en charge par la garantie. Mais quand c'est un problÃ¨me liÃ© Ã un programme, que faites-vous ?
Face Ã ce cas extrÃ©mement frÃ©quent, OrdiPost est le 1er en France Ã proposer l'option 'Sans souci' qui vous permet de
renvoyer l'ordinateur pour qu'il soit remis d'aplomb.
Avec l'option 'Sans souci', en cas de problÃ¨me, vous mettez OrdiPost dans une boite Chronopost et 2 jours aprÃ¨s vous
le recevez Ã nouveau opÃ©rationnel (Cliquez ici pour en savoir plus).

- Le plus discret des ordinateurs
Sa petite taille (18 cm de haut pour 13 de large) alliÃ© Ã son silence de fonctionnement (absence de ventilateur) font
qu'Ordipost trouvera toujours sa place chez vous. Petit, silencieux, portable, vous pouvez enfin pleinement profiter d'un
ordinateur sans en subir les inconvÃ©nients.

- SÃ»r
Le logiciel principal d'OrdiPost, aussi appelÃ© systÃ¨me d'exploitation, est Mandriva. Mis au point par des milliers de
personnes, il est le plus utilisÃ© juste derriÃ¨re Windows.Il est sÃ»r et beaucoup moins sensible aux virus. Avec lui, fini les
problÃ¨mes de virus.

- Compatible avec tous les ordinateurs
Tous vos documents, courriers, tableaux, photos, musiques seront aussi bien compatibles avec les PC que les Mac.

- SimplicitÃ© technique
PlutÃ´t que de se lancer dans la course Ã la puissance, OrdiPost est reparti de vos attentes et de vos envies pour vous
proposer un produit Ã©conomique qui n'est pas dÃ©raisonnablement surpuissant.
Chez OrdiPost, on prÃ©fÃ¨re vous Ã©couter plutÃ´t que de parler gigahertz, PCI Express et RAM.
- Plus jamais seul : en 5 minutes, on est chez vous !
Besoin d'un coup de pouce, d'une information ou d'une formation ?
Nous vous proposons un service de tÃ©lÃ©assistance. C'est tout simple, vous nous invitez Ã nous connecter Ã votre
ordinateur et puis cela se passe exactement comme si l'un de nos spÃ©cialistes Ã©tait assis Ã cÃ´tÃ© de vous. En utilisant les
mots de tous les jours, il va vous guider, vous dÃ©bloquer ou enrichir votre maÃ®trise de l'informatique pour vous permettre
de rÃ©aliser ce dont vous avez envie.

http://www.ordipost.com/
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