
 

 

 

ULTIMATE MASS MAILING 

M.  DORY  
L / 54   rue de Kérihouais 

56700   HENNEBONT 
 

Téléphone direct :    06 99 61 08 78 
E mail :        massmailing@gmx.fr 
Numéro SIREN :   323 951 905 
Numéro  SIRET :   323 951 905 00054   APE  4741 Z 
Code TVA Intra communautaire :   FR 20 323 951 905 

 

e Module Numéro 01 de l’offre ULTIMATE MASS MAILING se compose comme nous vous l’avons indiqué  

de : 

1. UN ORDINATEUR fixe ou Portable selon vos souhaits avec pour les portables une sacoche de 
transport adaptée à la taille de l’ordinateur. 

2. La GARANTIE du matériel variable selon leur provenance. 
3. LA SUITE LOGICIELLE Ultimate Mass Mailing INSTALLEE 
4. LES MODULES de COMMUNICATION INSTALLES     (envoi des emails, faxs, sms, en nombre ...) 
5. Un fichier de départ d'emails de prospection, sms, faxs, suivant votre demande et en nombre à 

définir selon vos besoins et votre profession. 
6. LE LIVRET DE TOUS LES  TUTORIELS ET FORMATIONS  (livre joint et en ligne sur Internet) 

es prix indiqués varient suivant le type de matériel que vous aurez choisi selon qu’ils soient plus 
ou moins puissants ou élaborés dans leur finition. Ces prix peuvent varier à la hausse ou à la 
baisse dans une limite maximum de 10 % , ce pour tenir compte des prix qui nous sont faits par  
nos fournisseurs mais comprennent toujours les 6 points énumérés ci-dessus. 

POURQUOI LE CHOIX DES MATERIELS DELL et IBM / LENOVO 

Nous avons fait le choix de 3 fabricants d’ordinateurs UC et Portables : 

 DELL 

 IBM  /  LENOVO 

 APPLE 
 
Ce choix a été réalisé principalement sur la fiabilité des matériels qui statistiquement ont une durée 
de vie supérieure aux concurrents et un taux de pannes largement moindre.   
Ce sont  tous des fabricants de machines Professionnelles donc construites avec des matériaux  plus 
élaborés pour la coque et des composants carte mère  etc  …..  de NIVEAU   01 (la meilleure qualité 
après  vérifications lors des tris à la fabrication) 
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  -  LES   ORDINATEURS  AU CHOIX DU CLIENT 

 

UNITES CENTRALES  DELL AVEC ECRAN  

Module N° 01 avec un DELL OPTIPLEX 760 avec écran de 19 p…………...… 755.00 € 

 

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable 

 

A savoir que l’écran fourni est toujours un écran plat LCD  de marque DELL 19 pouces 

 

Module N° 01 avec un DELL OPTIPLEX 760 avec écran de 22 p………..….... 875.00 € 

 

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable 

 

A savoir que l’écran fourni est toujours un écran plat LCD  de marque DELL 22 pouces 

 

 

 

Module N° 01 avec un DELL PRECISION WORKSTATION  T 5400 avec écran de 22                     

pouces  (détail ci-après)…...............................................................................….... 2245.00 € 

Machine très puissante et très bien ventilée dans un boitier très haut de gamme.  Equipé de 

processeurs XEON  QUAD CORE  4 X 2.26   Carte graphique FX 1500  256 M° Dual DVI ram 4096  Disque 

dur 500 G°    Détail s plus précis dans le line ci-dessous 

                                     

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable 

 

 

 

1 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/06/pdf-dell-optiplex-760/pdf-dell-optiplex-760.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/06/pdf-dell-optiplex-760/pdf-dell-optiplex-760.pdf


 

 

 

PORTABLES série DELL   

 

odule N° 01 avec un  DELL  série LATITUDE D 620    …………...….……   595.00  € 

Portable de la série Latitude Professionnelle de chez DELL  

 

                                                         
 

Robuste et boitier compact, bonne charnières et bon matériel, ports en bon nombre en plus bien placés, 

clavier ergonomique bien arrangé, température et bruit acceptable, autonomie plus longue en réglant 

certaines options, configuration puissant possible 

Processeur Core 2 DUO de différentes puissances, toujours équipé de 2048 M° de ram et d’un disque 

dur de 160 G° Le système d’exploitation est soit XP Professionnel soit Vista Professionnel  Ecran de 14.1 

pouces wide panoramique. 

TRES ROBUSTE 

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable 

 

Module N° 01 avec un  DELL  série LATITUDE D 630    …………...….………   695.00 €

  Portable de la série Latitude Professionnelle de chez DELL  

                                                                          

Robuste et boitier compact, bonne charnières et bon matériel, ports en bon nombre en plus bien placés, 

clavier ergonomique bien arrangé, température et bruit acceptable, autonomie plus longue en réglant 

certaines options, configuration plus puissante que le DELL D 620 

Processeur Core 2 DUO de différentes puissances, toujours équipé de 2048 M° de ram et d’un disque 

dur de 160 G° Le système d’exploitation est Vista Professionnel , écran de 14.1 pouces wide 

panoramique 

TRES ROBUSTE 

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable 

 

 

Module N° 01 avec un  DELL  série LATITUDE  E 6400    ……………………    775.00 € 

Portable de la série Latitude Professionnelle de chez DELL  qui sont les ordinateurs qui ont pris la suite de  

la série D620  D630.  

Toujours comme dans toute la série des Latitude de Chez DELL, une extrême robustesse, un nouveau 

design pour le boitier en font une machine remarquable 

M 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/06/pdf-dell-latitude-d620/pdf-dell-latitude-d620.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/06/pdf-dell-latitude-d-630/pdf-dell-latitude-d-630.pdf


 

 

Processeur Core 2 DUO de différentes puissances, toujours équipé de 2048 M° de ram et d’un disque 

dur de 250 G° Le système d’exploitation est Vista Professionnel , écran de 14.1 pouces wide 

panoramique 

 

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable 
 

Module N° 01 avec un DELL  série LATITUDE  E 6410    …….…..……...……   940.00 € 

Portable de la série Latitude Professionnelle de chez DELL  qui sont les ordinateurs qui ont pris la suite de  

la série D620  D630 

Toujours comme dans toute la série des Latitude de Chez DELL, une extrême robustesse, un nouveau 

design pour le boitier en font une machine remarquable 

Processeur Core 2 DUO de différentes puissances, toujours équipé de 4096 M° de ram et d’un disque 

dur de 320 G° Le système d’exploitation est Vista Professionnel , écran de 14.1 pouces wide 

panoramique 

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable EN INSTANCE                                                                                    

 

 

Module N° 01 avec un  DELL  série LATITUDE  E 6500    …………....….…….  920.00 € 

Portable de la série Latitude Professionnelle de chez DELL  qui sont les ordinateurs qui ont pris la suite de  

la série D620  D630 

Toujours comme dans toute la série des Latitude de Chez DELL, une extrême robustesse, un nouveau 

design pour le boitier en font une machine remarquable 

Processeur Core 2 DUO de différentes puissances, toujours équipé de 2048 M° de ram et d’un disque 

dur de 250 G° Le système d’exploitation est Vista Professionnel , écran de 15.4 pouces wide 

panoramique 

 

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du PortaLEl  EN INSTANCE                                                                                    

 

 

Module N° 01 avec un DELL  série LATITUDE  E 6510    …….……….   1160.00 € 

Portable de la série Latitude Professionnelle de chez DELL  qui sont les ordinateurs qui ont pris la suite de  

la série D620  D630 

Toujours comme dans toute la série des Latitude de Chez DELL, une extrême robustesse, un nouveau 

design pour le boitier en font une machine remarquable 

Processeur Core 2 DUO de différentes puissances, toujours équipé de 4096 M° de ram et d’un disque 

dur de 320 G° Le système d’exploitation est Vista Professionnel , écran de 15.4 pouces wide 

panoramique 

 

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable   EN INSTANCE                                                                                    

 

 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/06/pdf-fiche-presentation-dell-latitude-e-6400/pdf-fiche-presentation-dell-latitude-e-6400.pdf


 

 

Module N° 01 avec un DELL  série PRECISION  M 4300    …………………...   892.00 € 

                                                    

Portable de la série PRECISION Professionnelle de chez DELL  (très haut de gamme) 

Processeurs  de différentes puissances, toujours équipés de 4096 M° de RAM , d’un dique 

Dur de 250  G° minimum et d’un écran de 15.4  pouces Wide , le système d’exploitation est Vista 

Professionnel  

 

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable 

 

Module N° 01 avec un DELL  série PRECISION  M 4400    …………………    1050.00 € 

                                                     

Portable de la série PRECISION Professionnelle de chez DELL  (très haut de gamme) 

Processeurs  de différentes puissances, toujours équipés de 4096 M° de RAM , d’un dique 

Dur de 500  G° minimum et d’un écran de 15.4  pouces Wide , le système d’exploitation est Vista 

Professionnel  

 

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable 

 

Module N° 01 avec un DELL  série PRECISION  M 6400    …………….……   1550.00 €  

                                                                                     

 

Portable de la série PRECISION Professionnelle de chez DELL  (très haut de gamme) 

Processeurs  de différentes puissances, toujours équipés de 4096 M° de RAM , d’un dique 

Dur de 500  G° minimum et d’un écran de 15.4  pouces Wide , le système d’exploitation est Vista 

Professionnel  

 

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable 

 

 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/06/pdf-dell-precision-m-4300/pdf-dell-precision-m-4300.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/06/dell-precision-m-4400/dell-precision-m-4400.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/06/dell-precision-m-6400/dell-precision-m-6400.pdf


 

 

Module N° 01 avec un DELL  série PRECISION  M 6500    ………….………   2390.00 €    

                                                                  

Portable de la série PRECISION Professionnelle de chez DELL  (très haut de gamme 

Processeurs  de différentes puissances, toujours équipés de 4096 M° de RAM , d’un dique 

Dur de 500  G° minimum et d’un écran de 15.4  pouces Wide , le système d’exploitation est Vista 

Professionnel  

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable 

 

CONFIGURATION ASSISTANCE DE TOUS LES MATERIELS DELL  UC ET PORTABLES 

 

PORTABLES    IBM / LENOVO     

Module N° 01 avec un IBM / LENOVO  série ……….………   0.00 €  EN INSTANCE                                                                                    

 

Portable de la série PRECISION Professionnelle de chez DELL  (très haut de gamme 

Processeurs  de différentes puissances, toujours équipés de 4096 M° de RAM , d’un dique 

Dur de 500  G° minimum et d’un écran de 15.4  pouces Wide , le système d’exploitation est Vista 

Professionnel  

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable 

 

Module N° 01 avec un IBM / LENOVO    série ……………   0.00 € EN INSTANCE                                                                                    

 

Portable de la série PRECISION Professionnelle de chez DELL  (très haut de gamme 

Processeurs  de différentes puissances, toujours équipés de 4096 M° de RAM , d’un dique 

Dur de 500  G° minimum et d’un écran de 15.4  pouces Wide , le système d’exploitation est Vista 

Professionnel  

Cliquer ici pour ouvrir le PDF vous informant sur tous les détails du Portable 

 

 



 

 

  PORTABLES et UC APPLE   

Nous indiquer ce que vous recherchez comme ORDINATEUR  

APPLE   13 pouces   15 pouces  17 pouces pour les portables  

Quelle taille d’écran pour les fixes 20 pouces 22 pouces 

Sur demande nous pouvons nous procurer auprès de nos fournisseurs des 
ordinateurs UC et Portables de toutes les marques existantes ;  
Dans ce cas nous préciser le modèle souhaité, nous vous ferons un devis 
personnalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le module N° 01 

inclus aussi 
les sous-modules suivants : 

 

2  -  LA GARANTIE SUR LES MATERIELS INFORMATIQUES 

La première garantie est souvent la garantie résiduelle des constructeurs, à défaut 

de garantie résiduelle nous vous informons pour chaque produit de la garantie qui 

est accordée et mentionnée sur chaque devis en fonction de la provenance de tel ou 

tel fournisseur 

3  -  LA SUITE LOGICIELLE INSTALLEE 

 DRIVERS 

Les Drivers de l’ordinateur sont installés par nos soins  et une copie vous est fournie 

sur le disque dur de la machine. Ils tiennent compte des dernières mises à jour. 

 SYSTEME D’EXPLOITATION 

Toutes les machines vendues sont vendues avec un système d’exploitation dont la 

licence est toujours apposée sous la machine avec un sticker ORIGINAL de chez 

MICROSOFT. 

Nous réinstallons le système d’exploitation systématiquement. 

 

 ULTILITAIRES – INTERNET – MULTIMEDIA – SECURITE - ANTI 

VIRUS -  BUREAUTIQUE – PROFESSIONNEL – DESSIN - 

 

avast! Antivirus 7.0 Gratuit v 7.0.1426  

Protégez vos ordinateurs avec l'antivirus le plus téléchargé 

Date de sortie : 07/03/2012 Editeur : AVAST Software  

Licence : Gratuit  

OS : Windows XP/Vista/7 

 

      VLC Media Player v 2.0.1 - 32bits  

Le puissant lecteur multimédia alternatif capable de lire n'importe quelle vidéo 

 Date de sortie : 19/03/2012 Editeur : VideoLAN  

http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/telecharger-25899.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/23823.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/telecharger-25899.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/23823.html


 

 

 Licence : Logiciel libre  

 OS : Windows 2000/XP/Vista/7 

 

 

 Mozilla Firefox 13 v 13.0  

 Le célèbre navigateur libre au panda roux de Mozilla 

 Date de sortie : 04/06/2012 Editeur : Mozilla Foundation  

 Licence : Logiciel  

 OS : Windows XP/Vista/7 

 

 

 CCleaner v 3.19  

 Nettoyez vos disques durs et votre système 

 Date de sortie : 25/05/2012 Editeur : Piriform Ltd.  

 Licence :  gratuit 

 OS : Windows XP/Vista/7 

 

 

 Windows Live Messenger (MSN - WLM) 2011  

 La dernière version de Windows Live Messenger 

 Date de sortie : 09/03/2012 Editeur : Microsoft Corporation  

 Licence : Gratuit 

  OS : Windows Vista/7 

 

 

 Google Chrome 19 v 19.0.1084.52  

 Le navigateur Internet par Google 

 Date de sortie : 24/05/2012 Editeur : Google  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows XP/Vista/7 

 

 

 Skype v 5.9.0.115  

 Téléphonez gratuitement n'importe où dans le monde 

 Date de sortie : 09/05/2012 Editeur : Skype Technologies S.A.  

Licence : Gratuit  

OS : Windows 2000/XP/Vista/7 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/navigateur/fiches/25711.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/nettoyeurs_et_installeurs/fiches/32599.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/communication/fiches/33534.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/navigateur/fiches/45352.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/communication/fiches/27115.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/navigateur/fiches/25711.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/nettoyeurs_et_installeurs/fiches/32599.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/communication/fiches/33534.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/navigateur/fiches/45352.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/communication/fiches/27115.html


 

 

 

 Adobe Reader X v 10.1.3  

 Lire et imprimer les fichiers au format PDF 

 Date de sortie : 10/03/2012 Editeur : Adobe Systems Inc.  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows XP/Vista/7 

 

 

 Real Player v 15  

 Un lecteur multimédia, un Jukebox musical et un navigateur Web intégré 

 Date de sortie : 06/02/2012 Editeur : RealNetworks  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows 2000/XP/Vista/7 

 

 Flash Player 11 v 11.2.202.235 - 32 bits  

 Un plugin nécessaire pour consulter les sites en Flash 

 Date de sortie : 13/04/2012 Editeur : Adobe  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows 9x/2000/XP/Vista/7 

 

 

 Avira Free Antivirus 2012  

 Avira Free Antivirus protège efficacement et gratuitement votre ordinateur 

contre la plupart des programmes malveillants 

 Date de sortie : 13/12/2011 Editeur : Avira  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows 2000/XP/Vista/7 

 

 

 OpenOffice.org v 3.4.0  

 Une suite complète entièrement compatible avec Microsoft Office 

 Date de sortie : 09/05/2012 Editeur : OpenOffice.org  

 Licence : Logiciel libre  

 OS : Windows XP/Vista/7 

 

 

 µTorrent v 3.1.3 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/internet_utlitaire/fiches/14537.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/184.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/navigateur/fiches/4481.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/13198.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/editeur_de_texte/fiches/31555.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/partage/fiches/34132.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/internet_utlitaire/fiches/14537.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/184.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/navigateur/fiches/4481.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/13198.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/editeur_de_texte/fiches/31555.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/partage/fiches/34132.html


 

 

 Partagez et téléchargez des fichiers via le protocole BitTorrent 

 Date de sortie : 27/04/2012 Editeur : Ludvig Strigeus  

 Licence :  

 OS : Windows 9x/2000/XP/Vista/7 

 

 

 PhotoFiltre v 7.0  

 Logiciel de traitement d'images complet 

 Date de sortie : 26/03/2012 Editeur : Antonio DA CRUZ  

 Licence :  

 OS : Windows 9x/2000/XP/Vista/7 

 

 

 eMule v 0.50a  

 Un client de partage de fichiers en peer-to-peer 

 Date de sortie : 21/09/2009 Editeur : eMule Team  

 Licence : Logiciel libre  

 OS : Windows 9x/2000/XP/Vista 

 

 

 Malwarebytes' Anti-Malware v 1.61  

 Luttez contre les logiciels malveillants 

 Date de sortie : 09/04/2012 Editeur : Malwarebytes  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows 2000/XP/Vista/7 

 

 

 AVG Antivirus Free Edition v 2012  

 Une protection fiable contre les virus, vers et trojans 

 Date de sortie : 24/04/2012 Editeur : AVG France  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows XP/Vista/7 

 

 

 BitTorrent v 7.6.1 

 L'outil référence dans l'univers BitTorrent 

 Date de sortie : 24/04/2012 Editeur : Bram Cohen  

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/telecharger-21756.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/partage/fiches/24736.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/anti-spam/fiches/44096.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/24345.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/partage/fiches/26954.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/telecharger-21756.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/partage/fiches/24736.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/anti-spam/fiches/44096.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/24345.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/partage/fiches/26954.html


 

 

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows 9x/2000/XP/Vista/7 

 

 

 iTunes 10.6 v 10.6.1.7  

 Pour organiser, partager et apprécier pleinement votre contenu multimédia 

 Date de sortie : 29/03/2012 Editeur : Apple  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows XP/Vista/7 

 

 

 SpyBot - Search & Destroy v 1.6.2  

 Recherche et élimine les logiciels espions de votre ordinateur 

 Date de sortie : 04/08/2009 Editeur : SpyBot  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows 9x/2000/XP/Vista/7 

 

 

 VLC Media Player v 2.0.1 - 64bits  

 Le puissant lecteur multimédia alternatif capable de lire n'importe quelle 

vidéo multimédia  

 Date de sortie : 17/04/2012 Editeur : VideoLAN  

 Licence : Logiciel libre  

 OS : Windows 2000/XP/Vista/7 

 

 

 Daemon Tools Lite v 4.45.4 

 Emulez vos CD ou DVD 

 Date de sortie : 13/04/2012 Editeur : The Daemon Team  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows XP/Vista/7 

 

 

 K-Lite Codec Pack Full v 8.8.0 

 Tout ce qu'il faut pour lire les fichiers aux formats audio et vidéo les plus 

populaires 

 Date de sortie : 21/05/2012 Editeur : K-Lite  

 Licence : Gratuit  

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_audio_mp3_cd/fiches/27133.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/anti-spyware/fiches/26157.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/117950.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/disque_dur_cdrom_dvd/fiches/24225.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/codecs/fiches/26950.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_audio_mp3_cd/fiches/27133.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/anti-spyware/fiches/26157.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/117950.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/disque_dur_cdrom_dvd/fiches/24225.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/codecs/fiches/26950.html


 

 

 OS : Windows 2000/XP/Vista/7 

 

 

 Mozilla Firefox v 3.5.19  

 Le navigateur Open Source en version 3.5 

 Date de sortie : 20/04/2011 Editeur : Mozilla Foundation  

 Licence : Logiciel libre  

 OS : Windows XP/Vista/7 

 

 

 Opera v 11.64  

 Un navigateur Web complet qui allie rapidité et convivialité 

 Date de sortie : 03/06/2012 Editeur : Opera  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows XP/Vista/7 

 

 

 Windows Live Messenger v 2009  

 Le logiciel de messagerie instantanée le plus répandu en Europe ! 

 Date de sortie : 29/04/2010 Editeur : Microsoft Corporation  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows XP/Vista/7 

 

 

 Ares Galaxy v 2.1.8 

 Un réseau peer-to-peer totalement décentralisé 

 Date de sortie : 25/01/2012 Editeur : Ares P2P Dev  

 Licence : Logiciel  

 OS : Windows 2000/XP/Vista 

 

 

 7-Zip v 9.20  

 Compression de fichiers au format 7-Zip, Zip, Gzip 

 Date de sortie : 01/12/2011 Editeur : 7-Zip  

 Licence : Logiciel  

 OS : Windows 9x/2000/XP/Vista/7 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/navigateur/fiches/29641.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/navigateur/fiches/61.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/communication/fiches/45522.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/partage/fiches/30226.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/compression_et_decompression/fiches/4035.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/navigateur/fiches/29641.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/navigateur/fiches/61.html
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 Format Factory v 2.95  

 Un convertisseur universel de fichiers multimédia 

 Date de sortie : 13/04/2012 Editeur : Free Time  

 Licence : Gratuit téléchargé : 11642 fois OS : Windows 9x/2000/XP/Vista/7 

 

 

 The GIMP v 2.8.0  

 The GIMP est un programme de traitement d'images GNU 

 Date de sortie : 25/05/2012 Editeur : The GIMP Team  

 Licence : Logiciel libre  

 OS : Windows XP/Vista/7 

 

 

 Internet Explorer 8 v 8  

 Le navigateur Internet Explorer pour Windows XP et 2003 

 Date de sortie : 09/03/2009 Editeur : Microsoft  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows XP/2008 

 

 

 Windows Live Movie Maker 2011 v 14.08091.0730  

 Créez, éditez et partagez vos films personnels 

 Date de sortie : 23/09/2010 Editeur : Microsoft  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows Vista/7 

 

 

 FileZilla v 3.5.3  

 Un client FTP rapide et sécurisé 

 Date de sortie : 17/01/2012 Editeur : Tim Kosse  

 Licence : Logiciel libre  

 fois OS : Windows 9x/2000/XP/Vista/7 

 

 

   Windows Media Player v 11  

La dernière génération de Windows Media Player 
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 Date de sortie : 05/02/2009 Editeur : Microsoft Corporation  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows XP/Vista 

 

 

 WinRAR v 3.93  

 Gérez des archives aux formats ZIP et RAR 

 Date de sortie : 18/02/2010 Editeur : RARLAB  

 Licence : Shareware  

 OS : Windows 9x/2000/XP/Vista 

 

 

 Free Download Manager v 3.9  

 Gestionnaire et accélérateur de téléchargement 

 Date de sortie : 28/05/2012 Editeur : FreeDownloadManager.ORG  

 Licence : Logiciel libre OS : Windows XP/Vista/7 

 

 

 Notepad++ v 6.1.3  

 Editeur de source avec mise en relief et mise en forme de la syntaxe 

 Date de sortie : 28/05/2012 Editeur : Don HO  

 Licence : Logiciel libre  

 OS : Windows 9x/2000/XP/Vista/7 

 

 

 LimeWire v 5.5.16  

 Partagez tout type de fichiers 

 Date de sortie : 27/10/2010 Editeur : Lime Wire LLC  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows 9x/2000/XP/Vista 

 

 

 Google Earth v 6.2.2 

 Naviguez aux quatre coins du Globe en quelques clics ! 

 Date de sortie : 17/04/2012 Editeur : Google Inc.  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows 2000/XP/Vista/7 
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 CDBurnerXP Pro v 4.4.1.3099  

 Créez vos CD et vos DVD facilement 

 Date de sortie : 01/05/2012 Editeur : Stefan Haglund  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows 2000/XP/Vista/7 

 

 

 Ad-Aware Free v 10  

 Détecte et enlève sans risque les programmes espions de votre système 

 Date de sortie : 07/12/2011 Editeur : Lavasoft  

 Licence : Gratuit  

 OS : Windows 2000/XP/Vista/7 

 

 

4  -  LES MODULES DE COMMUNICATION INSTALLES 

 

Outre tous les logiciels ci-dessus détaillés nous mettons en place avant 

la livraison du matériel les modules de communication indispensables à 

la réalisation des News letter, à la gestion des différents fichiers 

d’emails, de SMS , de faxs,  ainsi que les logiciels d’envoi  afférents à 

chaque mode de communication. 
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5  -  LES FICHIERS POUR LE DEMARRAGE DE VOTRE 

COMMUNICATION 

 

Pour démarrer votre communication IMMEDIATEMENT  et en fonction 

de la cible de prospects choisie nous mettons à votre disposition des 

bases d’adresses e mails, sms, faxs que vous devrez bien évidemment 

compléter au fur et à mesure du temps comme nous vous l’indiquons 

dans le tutoriel inclus dans le livret  des tutoriels et formations. 

Vous pourrez aussi vous procurer auprès de nos fournisseurs agréés de 

bases e mails des fichiers d’importance plus ou moins grande à des prix 

les plus compétitifs du marché. 

 

6  -  LE LIVRET DE TOUS  LES TUTORIELS ET 

FORMATIONS  (y compris Site internet) 

 

 

Le pack ULTIMATE MASS MAILING comprend systématiquement un 

livret de tous les tutoriels et formations pour : 

 La machine qui vous est fournie dans le cadre du Pack 

 Le système WINDOWS sur votre machine 

 Chacun des logiciels installé par nos soins 

 Chacun des logiciels de MASS MAILING 

Vous avez aussi pour une majorité des logiciels des dizaines de tutoriel 

et formations en vidéo. 


