
Linux et les logiciels libres à la portée de tous, la liberté de choisir !

Matériel informatique

LIBERTE
Liberté de choisir les solutions gratuites et conseillées à base de 

Linux (Des prix tout compris sans licences à acheter, rien à installer 
et pas de virus) et de logiciels libres (Libre Office, Mozilla firefox...)

Liberté de préférer les solutions propriétaires et payantes

Liberté d'acheter un ordinateur sans système

ECONOMIE
Ordinateurs trop chers ? Il y a toujours une solution (Occasion avec écran CRT 17' 
reconditionné, prêt à servir et garanti = 175 €, portables neufs et performants à partir de 275 €)

Réseau, partage d'Internet, dépannage et formation

ENTREPRISES & ASSOCIATIONS
• Parcs homogènes (même système et mêmes logiciels sans frais ni problèmes de 
licences sur tous les ordinateurs)
• Automatisation des sauvegardes
• Liaisons Wifi longue distance
• Câblage réseau
• Spots Wifi
• Serveurs de fichiers
• Travail collaboratif, facturation
• Sites web
• Formation

PARTICULIERS
• Interventions à domicile (CESU et déduction 
fiscale de 50%) 56€ TTC/h 28€ TTC/h suite à la 
réduction fiscale ou au crédit d'impôt
• Dépannage ordinateur, installation de 
périphériques
• Installation & partage de votre connexion internet
• Sécurisation de vos fichiers importants

Free Concept Informatique Tél  02 41 47 63 76
33, rue du Pâtis Pottier Mob  06 28 36 62 48
49250 ST MATHURIN-SUR-LOIRE E-mail : jean.carreel@freeconcept.fr

http://www.freeconcept.fr

Le cadeau 
est au
 verso 

Partagez le !

mailto:jean.carreel@freeconcept.fr


La liberté de payer moins cher Internet et le téléphone

Vous offre le tuyau...
Offres, indépendantes de Free Concept Informatique, collectées auprès des opérateurs le 10/11/2011

… et peut vous aider à la mise en œuvre
Tél 02 41 47 63 76 – jean.carreel@freeconcept.fr – Mob 06.28.36.62.48

 http://www.ovh.fr

 http://www.orange.fr

 http://www.prixtel.com

 Internet ADSL
Plan Remarques

Accès haut débit 19,96 €

Accès haut débit 21,00 €

23,92 € - Engagement 12 mois

28,90 €

33,90 €

 Téléphonie mobile
Plan Remarques

1,50 €

9,90 €
13,00 €

1h 14,90 €
2h

19,90 €
3h
4h 28,00 €
5h 29,80 €
6h 39,90 €

29,99 €

 Téléphonie fixe
Plan Remarques

Ligne + téléphone avec ou sans fil 1,18 €

Meilleur prix / 
mois

- Prévoir une box (A partir de 36,9€ TTC)
- Engagement 12 mois

- Prévoir une Livebox (3€ / mois ou 59€) 
- Pas d'engagement
- Abonnement France Télécom obligatoire

Accès haut débit + téléphone illimité 
vers fixes et mobiles

Accès haut débit + téléphone illimité 
vers fixes + TV

- Prévoir une Livebox (3€ / mois ou 59€)
- Engagement 12 mois
- Abonnement France Télécom obligatoire

Accès haut débit + téléphone illimité 
vers fixes + TV

- Prévoir une Livebox (3€ / mois ou 59€) 
- Engagement 12 mois 
- Sans abonnement France Télécom

Meilleur prix / 
mois

Pourquoi prendre un forfait ?
Abonnement réduit & appels 
facturés à la seconde

- 0,12 €/mn pour tous les appels vers les fixes 
et mobiles en France
- Offre sans engagement ni frais de résiliation

Le forfait le moins cher du marché 
ajusté chaque mois à votre 
consommation

20 mn
- Engagement 24 mois
- Téléphone à partir de 1€ TTC
- Option SMS illimités 10€ / mois sinon 0,10€ / 
envoi
- Option appels illimités Soir semaine ou 
Week-end pour 10€ TTC / mois
- Option Surf & Mails 500 Mo pour 10€ TTC / 
mois

30 mn

Appels (50n°) et SMS illimités 
(99n°)

- Offre sans engagement ni frais de résiliation
- Option Surf & Mails 500 Mo pour 10€ TTC / 
mois

Meilleur prix / 
mois

- Accès à internet obligatoire
- Appels vers fixes nationaux et 40 pays inclus
- Appels vers les mobiles 0,12€ / mn ou forfait 
1h à 3,59€ ou illimité à 11,96€ TTC / mois

http://www.orange.fr/
http://www.ovh.fr/
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