
sustainable computers

Des logiciels libres pour hardware durable

Contact

why! open computing SA

Route de Renens 4

CH-1 008 PRILLY

+41 21 661 22 22

vente@whyopencomputing.fr

http://whyopencomputing.fr

Les ordinateurs why! sont équipés du système

d'exploitation Linux Ubuntu Long Term Support et

de tous les logiciels couramment utilisés

Laptopwhy!W650SZ
IntelCore i54200M, 2.6GHz

Écran 15.6” FHD-IPS(1920x1080)

8Go RAM (extensible à16Go)

120Go SSD + 500Go Harddisk

LecteurCD/DVD intégré

Poids 2.6kg

€920.-

Laptopwhy!W253EU
IntelCore i5 3230M, 2.6GHz

Écran 15.6” HD (1366x768)

8Go RAM (extensible à 16Go)

500Go Harddisk

LecteurCD/DVD intégré

Poids 2.6kg

€629.-

Toutes les autres informations sur:

shop.whyopencomputing.fr

Desktopwhy!WDi7SSD
IntelCore i73770S, 3.1 GHz

8Go RAM (extensible à 16Go)

120Go SSD

Boîtieren aluminiummassif

Poids 2.3 kg

€1'290.-



Les ordinateurs why! sont conçus de telle sorte que chaque

composant puisse être remplacé ou mis à niveau.

.
Les ordinateurs why! ont une espérance de vie de 1 0 ans ou plus.

I l suffit de retirer quelques vis pour accéder à tous les composants

hardware.

Tous les composants hardware peuvent être achetés 1 0 ans après la

date d'achat comme pièces détachées.

On trouve sur www.ifixit.com les guides illustrés par étapes pour

mettre à niveau, remplacer ou réparer n'importe quel composant.

Ordinateurs durables: du boîtier aux composants

Ubuntu Linux est un système d'exploitation alternatif à

Windows ou Mac OS X.

Le système d'exploitation Ubuntu Linux pré-installé est fourni avec tous

les logiciels les plus couramment utilisés: bureautique, Internet, e-

mail, musique, photos, vidéos, etc.

La suite bureautique pré-installée ("LibreOffice") est compatible avec

les fichiers édités avec Microsoft Office.

Les pages web rédigées par la communauté Ubuntu vous aident dans

l' installation et l'utilisation quotidienne de votre ordinateur why!.

Ubuntu Linux est un logiciel libre (open source) dont la qualité peut

donc être évaluée objectivement.

Grâce à sa logithèque, Ubuntu Linux permet d' installer et désinstaller

des logiciels aussi facilement que sur un iPhone.

Comme il s'agit d'un logiciel libre, Ubuntu Linux ne coûte rien .

Les systèmes de sécurisation tels que firewall et antivirus sont

intégrés dans le noyau Linux de Ubuntu et ne doivent donc pas être

achetés et installés complémentairement.

Parce que c'est un logiciel libre, Ubuntu Linux est une solution d'avenir,

y compris comme plate-forme de jeu .

Ubuntu Linux est fabuleusement flexible et peut être facilement

adapté, voire remplacé.

Ubuntu Linux est particulièrement léger et vous permet de tirer le

meilleur profit de votre ordinateur.

Logiciels libres: système d'exploitation et programmes

Il suffitde retirer5vis pouraccéderaux
principauxcomposantsdu laptopwhy!
W253EU

Guides illustrés parétapes pourla
réparation du laptopwhy!W253EUsur
www.ifixit.com




