Où en est l’informatique
dans votre association ?
Bénéficiez de dons des
grandes entreprises du
secteur technologique
Inscrivez-vous gratuitement
dès maintenant sur :

www.adbwww.adb-solidatech.fr

A propos du programme :
Programme
soutenu par :

adb-SolidaTech donne accès à un catalogue de
logiciels et matériels donnés par des entreprises
partenaires telles que Microsoft, Cisco et Symantec.

Nos partenaires :

Un processus simple
en seulement 3 étapes
Inscription en ligne

1
2

•Créez le compte de votre organisation
•Envoyer vos statuts par mail ou fax

Recevez votre confirmation
d’éligibilité par mail
Délai de réception entre 1 et 3 jours

Commandez en ligne

3

•Connectez-vous à votre compte
•Sélectionnez les produits désirés
•Réglez les frais administratifs*

Plus de 250 références en catalogue dont :
Programme
soutenu par :

> Windows 7 Pro (upgrade) ~ 10 € TTC

~ 30 € TTC
> Switch 24 ports Cisco
~ 120 € TTC
> Licence Norton 360 4.0
~ 7 € TTC
> Office Pro Plus 2010

Ces tarifs correspondent à une participation aux frais
administratifs des Ateliers du Bocage.
Pour plus d’informations voir « Questions fréquentes »

Questions fréquentes
> D’où vient le programme AdB-SolidaTech ?
Ateliers du Bocage (AdB) est l’association sans but lucratif
chargée de la gestion du programme. AdB-SolidaTech
(SOLIDArité et TECHnologie) est le nom français d’un
programme de donations présent dans le monde entier, créé
par l’ONG américaine Techsoup.

Chiffres clés du réseau
TechSoup Global :
33 pays
+ de 125 000 associations servies
+ de 6 Millions de licences
et produits distribués
+ d’1,5 Milliards d’euros
potentiellement économisés
par le secteur associatif

www.techsoupwww.techsoup-global.org

> Qui sont les Ateliers du Bocage ?
Ateliers du Bocage est une entreprise d’insertion
membre du mouvement Emmaüs. Depuis 1992 sa
mission principale est de proposer des solutions
aux personnes les plus éloignées de l’emploi,
grâce à différentes activités professionnelles
(recyclage de DIB, de palettes, d’équipements et
de consommables informatiques, de téléphones
mobiles…)

> Pourquoi ces tarifs préférentiels ?
Programme
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Les produits proposés par AdB-SolidaTech sont issus de
programmes de donations des partenaires qui souhaitent ainsi les
rendre accessibles aux associations. La participation demandée
permet de financer la gestion et le développement du programme
par les Ateliers du Bocage.

> Fournissez-vous également des ordinateurs ?
Ateliers du Bocage est spécialisé dans la
remise à neuf de matériel informatique collecté
auprès d’entreprises, d’administrations et de
collectivités partenaires.
Exemple : Pentium IV 2,4 Ghz + écran plat 15’’

à partir de 100 € TTC

> Quelles sont les conditions d’accès ?
Toute association peut prétendre à bénéficier du programme
AdB-SolidaTech, l’inscription est gratuite et sans engagement.
Une organisation peut être qualifiée pour un ou plusieurs
partenaires donateurs en fonction de son activité.

> Quelles sont les règles de fonctionnement ?
MICROSOFT
• Commande minimum : 5 licences réparties sur un ou plusieurs
produits (ex : 5 Office Pro 2007 ou 3 Windows 7 + 2 Office Pro 2007).
• Commande maximum : 6 produits x 50 licences (soit 300 licences)
par période de deux ans en une ou deux commandes.
• Périodicité : 1 seule commande par an
• Logistique : expédition des supports d’installation au siège de
l’association effectuée par MS, récupération des clés de licences en
ligne et possibilité de téléchargement d’autres programmes.
• Délai de livraison : plus ou moins 2 semaines
CISCO
• Commande maximum : 2000 $ (environ 1500 euros)
• Périodicité : 1 commande par année fiscale (du 01/07 au 30/06)
• Logistique : expédition des équipements effectuée par Cisco +
envoi contrat pour garantie par AdB-SolidaTech
• Délai de livraison : de 60 à 80 jours
SYMANTEC
• Commande maximum : 2 produits x 100 licences (soit 200 licences)
• Périodicité : 1 commande par année fiscale (du 01/07 au 30/06)
• Logistique : expédition des supports au siège de l’association
• Délai de livraison : plus ou moins 2 semaines

CONTACTS
Programme
soutenu par :

www.adbwww.adb-solidatech.fr
Email : donation@adb-solidatech.fr
Hotline : 05 31 61 60 15
Responsable du programme :
Vincent Blanchard
vblanchard@adb-emmaus.com

