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La saison 2016/2017 de THOT

Récupération de matériel
Après maintenant 2 ans d’existence, l’association s’est retrouvé avec un nombre considérable de dons. 

Malheureusement beaucoup de ces matériel sont ou hors d’usage ou trop vieux pour effectuer un reconditionnement 
correct.

Nous avons été obligés de prendre des décisions pour ne plus nous retrouver devant un effet de surstockage de 
machines et peripheriques non utilisées ou utilisables.

Pour son activité de reconditionnement, l’association ne prendra plus de matériels antérieur à 2005.

Nous avons rencontré une personne intéressée par les autres machines à qui nous les proposerons en vue d’un 

réemploi.

Dotation aux familles démunies
Notre partenariat avec la Maison Du Département de Saint Brieuc a été confirmé. 

Le tarif des ordinateurs mis en place la saison dernière reste inchangé soit 40 € pour un pack complet ou un PC 

portable.

Nous travaillons sur l’élaboration d’une plate-forme explicative des logiciels libres utilisés dans les différents 

systèmes d’exploitation utilisés dans le cadre de nos reconditionnement.

Systèmes de reconditionnement
Nous avons décider de conserver Emmabuntüs, car très complet et aisé dans son installation. Dans l’esprit de nos 

actions, il nous apparaît comme incontournable.

De plus nous proposerons Handylinux (plutôt tourner vers les personnes agées et les hypers grands débutants) et 

ASRI Edu (suite éducative scolaire).

Nous travaillons sur l’élaboration d’une plate-forme explicative des logiciels libres utilisés dans les différents 

systèmes d’exploitation utilisés dans le cadre de nos reconditionnement.

Pour fonctionner, une association a besoin de bras, d’idées et de fonds.

Devenir bénévole, adhérent ou donateur
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenue, n’hésitez à contacter l’association

Vente de pièces détachées
Dans le cadre de la vérification des machines, nous sommes amener à récupérer des pièces détachées que nous 
mettrons en vente.

La aussi nous réfléchissons à une boutique en ligne.
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