
 

 

Aujourd'hui, difficile de ne pas être équipé d’un ordinateur et d'une connexion internet. C'est pourquoi 

L'association L'Informatic Pour Tous lutte contre l'exclusion numérique sous toutes ses formes. Agrée 

par l'Etat (label Ordi2.0), nous sommes un des acteurs principal de la filière Ordi Solidaire Bretagne en 

Morbihan. Nous sommes installés à Malansac depuis février 2012 dans un local situé près de la Salle 

Omnisport mis a notre disposition par la Mairie. Nos missions : réduire les inégalités  face a l'outil 

informatique et internet, limiter la production des déchets informatiques en favorisant le réemploi pour 

protéger notre planète et créer du lien social autour de l'outil numérique. 

-  Nous reconditionnons des ordinateurs  de seconde main collectés auprès des entreprises et 

administrations pour les redistribuer aux personnes qui ont des budgets insuffisants. Nous aidons 

également les écoles primaires à s'équiper de petits parcs informatiques, les auto entrepreneurs, les 

petits artisans et commerçants 

- Vous venez d'acquérir un Ordinateur, vous ne savez pas vous en servir  et vous êtes perdu face à 

Internet. L'association peut vous encadrer en cours individuel sur votre PC en ciblant vos réels 

besoins. Par exemple, une session complète est consacrée à la sécurité sur internet : antivirus, achats 

sécurisés, comportements à risque. L'association est équipée de Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7 et Windows 8. 

- Acheter un ordinateur lorsque l'on ne connait pas le monde de l'informatique est un vrai parcours du 

combattant ! L'informatic Pour Tous peut vous guider et vous conseiller en fonction de    votre age, de 

l'usage que vous souhaitez en faire et vous encadrer pour la première mise en route de votre PC qui 

est bien plus complexe depuis la sortie de Windows 8. Nous vous guidons également dans le choix 

d'un Fournisseur internet. 

- L'association peut diagnostiquer vos pannes et vous expliquer les réparations à effectuer, par 

exemple certains ordinateurs ne valent plus le coup que vous investissiez de l'argent dedans. Notre 

stock de composants informatiques d'occasion peut vous permettre de réparer votre ordinateur et 

ainsi de ne pas rester exclu numériquement. 

 

Nous vous accueillons à Malansac au 4 rue de Guenfol du Mardi au Samedi de 9h a 12h et sur RDV 

l'après-midi. 

Tel 07.62.77.19.58.et 09.67.21.96.04. 

 

 

 


