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Les ordinateurs why! sont équipés du système

d'exploitation Linux Ubuntu Long Term Support et

de tous les logiciels couramment utilisés

Laptopwhy!W650SZ

Écran 15.6” FHD-IPS(1920x1080)

8Go RAM (extensible à 16Go)

Poids 2.6kg

IntelCore i54200M, 2.6GHzou i7

4712MQ, 3.3 GHz

120Go SSD + 500Go HDD

LecteurCD/DVD intégré

PrixTTCCHF990.- /CHF1'130.- (core i7)

Laptopwhy!W840AU
W840AU W840AU-PRO

Écran 14” HD+ FullHD

RAM (ext. à 16Go) 4Go 8Go

Poids 1.8 kg

IntelCore i3 i7

120Go SSD + 1 To HDD

PrixTTC CHF759.- CHF1'190.-

Retrouvez d'autres modèles (desktop, NUC, etc) ,
des détails et plus d'informations sur:

shop.whyopencomputing.ch

ÉCOLOGIQUE

DURABLE

ÉCONOMIQUE

LIBRE

!!! NOUVEAU !!!

HALTE AU GASPILLAGE !

un ultra-portable pratique etpuissant

unemachine puissante etpolyvalente



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 sont disponibles jusqu'à 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.

POURQUOI SONT-ILS DURABLES?

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.

Ubuntu Linux est un logiciel libre, et il 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: UNE SOLUTION SIMPLE

Les guidesde réparation trèsdétaillés et
illustrésdewhy!accompagnent
l'utilisateurdans ses opérations.

Quelques-unsdes logiciels libres pré-
installés.

On appelle "obsolescence programmée"l'ensemble des techniques et stratégies ayant
pourbutde réduire la durée de vie d'un produitafin de pousserson utilisateurà racheter
un appareil neuf.
Que ces stratégies soientdélibérémentmises en place parles leadersde l'industrie
électronique ou non, il fautconstaterque la durée de vie des produitsdu secteurITne
cesse de se réduire, et faciliter leurréparation n'estpasdans leurs intérêts: dans un
marché pratiquementsaturé, la réparation d'un appareil empêche la vente d'un nouveau.

Créée parun éco-entrepreneurde longue date etancien conseillerd'EtatvaudoisVert,
M. FrançoisMarthaler, why!prendle contre-piedde cette tendance etmet touten place
pourque ses ordinateurs puissentdurerle plus longtempspossible.

W650SZ"(...) j'ai recherché un portable performant,
rapide, facile d'utilisation, pourun coûtd'achatcorrect.
Je cherchais aussiame démarquerde l'environnement
Windowsquipourmoi, devenait rigide caril fallait tout
acheteren logiciels. (...)
Aujourd'hui, après plusieursmois surmonW650SZ, je ne
regrette rien, bien au contraire. Pourquoin'ai-je pas
engagé cette démarche plus tôt ?"

W650SZ"Un portable performant,
silencieuxet rapide.
Le support lié à ce produit n'est
pas à négligerpuisque la
communauté du libre est très
réactive lorsque desquestions se
posent. Je recommande ce
portable."




