
L’AmnsTangalab* vous informe …

Opération « l’ordinateur portable du placard à
balais »

Et si on rassemblait des ordinateurs portables pour
Tangaye ! Dix? D’accord.

Peut-être avez-vous un ordinateur portable qui
sommeille dans un placard. Vous ne pouvez plus
l’utiliser : système trop lent, impossible à mettre à
jour, non compatible avec les logiciels actuels, avec
les périphériques modernes.
Vous en avez un autre plus neuf, plus beau, plus rapide, plus … 
Le vieux finira en déchetterie, vous le savez déjà…
Et si vous êtes une entreprise, peut-être renouvelez-vous votre parc régulièrement ?

Les buts :
- Lutter contre la fracture numérique .
- Permettre aux collégiens et lycéens d’avoir à disposition des outils modernes.
- Renforcer pour tous les processus d’alphabétisation
- Mettre à disposition des ordinateurs, de manière collective, dans la maison de la culture et de l’artisanat.
- Prolonger la vie de matériels vieillissants, obsolètes de notre point de vue, mais encore capables de 
fonctionner sous condition.
- Par cela économiser les ressources naturelles utilisées dans la fabrication de matériel neuf ( développement 
durable)

Les choix : 
- Ordinateurs en état de marche, complets
- Ordinateurs portables pour des questions de transport, de consommation électrique sur place.
- Ordinateurs de 13 ans maximum , Vista ou Windows 7 ; (au delà, les performances des cpu, les quantités de
mémoire vive, les connectiques sont par trop obsolètes. Les systèmes compatibles sont trop dépassés.)

Le reconditionnement :
- J’installe Emmabuntüs DE2***: un linux léger, rapide, pour débutant, pour ordi anciens, développé par 
Emmaüs, autonome ( sans connexion obligatoire), insensible aux virus.
- C’est un Linux Debian*** réputé pour sa robustesse, sa légèreté et sa non dégradation au cours de 
l’utilisation.
- j’installe kiwix et l’intégralité de Wikipédia en Français, de Wiktionnaire en Français mis à disposition
sans connexion 
- J’installe également :Traitement de texte, feuille de calcul, logiciels de dessin, de son, de vidéo, de gravure, 
que sais-je encore.
- Utilisation autant que possible d’une distribution unique quel que soit l’ordinateur pour que le passage d’un
poste à l’autre se fasse plus facilement.
- Je nettoie complètement pour qu’il n’y ait plus aucune trace de vos activités ni de vos fichiers.

Ce que nous ne prenons pas :
Les ordis en morceaux
Les morceaux d’ordis
Les ordis de plus de 13 ans

* Action Médicale Nord Sud Tangaye Laboratory. C’est nouveau ;-)
** Le manchot est l’animal symbole de Linux
*** Ce document a été réalisé de bout en bout avec Libre Office tournant sous Emmabuntüs DE2.

Et toujours :
site : https://tangaye.fr mail : amnstangaye@gmail.com tel :06 20 07 26 80

Illustration : L'envol **

Contactez-nous !
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