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La société
est heureuse de vous offrir sa nouvelle formule de com munication. Alors bonne lecture et au trimestre prochain, pour un
numéro encore plus riche. Surtout n’hésitez pas à nous rendre visite...

y-Nos partenaires

annonceurs

page 1, 2, 3 et 4

RUELLE SUR T OUVRE
OUVERTURE EXCEPTIONELLE DIMANCHE 24 DECEMBRE DE 9H00 A 14H00
ET DIMANCHE 31 DECEMBRE DE 9H00 A 13H00
S@B - 867 avenue FOCH - 16600 RUELLE SUR T OUVRE
Tél. : 05 45 69 10 56 - Fax : 05 45 69 23 46 - http://www.sab16.com - mél : sab@sab16.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h - Le samedi uniquement sur rendez-vous

y-Cyber Espace Multimédia et salle de
jeux en réseau

A qui cet espace
espace peut être utile ?
<Etudiants, professeurs, enseignants, formateurs, particuliers, salariés,
chômeurs, travailleurs indépendants, commerçants, artisans...

y-Bien choisir et acheter

son ordinateur (PC) avec S@B

V

otre temps est précieux : S@B commence par la conclusion et vous dit
quel PC acheter...
Pour ceux qui veulent aller plus loin nous vous offrons également un service
EXCLUSIF: indiquez nous sur notre forum http://www.sab16.com/ l'utilisation
que vous comptez avoir de votre PC, et nous vous conseillerons individuellement. Attention, conseils limités à l'univers du PC !

N

ous avons défini trois profils. Pour chacun de ces profils nous vous indiquons plus bas les caractéristiques conseillées des composants principaux de votre futur PC. Nous vous proposons des configurations type choisies.
De même système d'exploitation, écran, clavier et souris sont en option.

Points communs à tous profils
- windows XP, Ecran 17 pouces minimum (plat
ou cathodique selon vos moyens), Un graveur
de DVD (ou graveur de CD) c’est très utile, plusieurs ports USB2 et éventuellement un connecteur IEEE 1394 (c'est sur ce connecteur également nommé "firewire" que vous pourrez brancher votre caméscope)

Un espace
espace privatif et sécurisé
<A chaque visite vous avez la
possibilité de retrouver votre
environnement de travail. Tout
travail, toutes recherches sur
Internet peuvent être exploités,
mis en forme et conservés sur
un espace privatif et sécurisé.
Des logiciels de bureautique,
des outils de PAO, des outils de
création de page ou de site
Web sont mis à votre disposition. Il est aussi possible de numériser un
document, une image, une photo, de graver sur DVD ou CD des données personnels ou encore de l'imprimer en laser couleur ou noir et
blanc.
<Des formules d'accès adaptées à chacun avec un système de paiement par carte prépayées et une facturation à la seconde.
<Un animateur du cyberespace sera présent pour répondre à vos questions et facilité l'utilisation du matériel.
<Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Déterminez votre profil
- Profil 1 (entrée de gamme) : traitement de texte, bureautique, gestion de budget, surf sur internet, petits jeux, stockage et affichage de photos numérique
- Profil 2 (gamme moyenne): Le même que le profil 1 mais avec la possibilité
d'utiliser la plupart des jeux, et faire de la retouche photo.
- Profil 3 (haut de gamme) pour faire tourner les tout derniers jeux ou faire du
montage vidéo.

Espace
Espace jeux

<Régulièrement S@B-gamers organise des tournois sur les jeux les
plus bataillés du moment ...
<Tournoi local, régional, qualifications, soirées privées, vous retrouverez ici les vainqueurs des anciennes compétitions (résumé, photos) et un
planning des tournois à venir.

Le tableau ci dessous synthétise les configurations minimum à retenir
<Soirée privée
selon votre profil :
Profil

1

2

3

athlon XP 3200+
minimum (3800
Sempron ou Athlon
Athlon XP 2800,
conseillé),
Processeur
XP 2600+, P4 à 2 ghz pentium 4 à 2,4ghz
pentium 4 à
3,2 ghz ou plus - PC
de type dual core
Mémoire
Disque
Mémoire
vidéo
Ecran

256 Mo DDR

512 Mo DDR

1 Go ou plus

80 Go, 7200t/mn

160 Go, 7200t/mn

200 Go, 7200t/mn

256 Mo

512 Mo

1 Go, carte graphique évoluée

17 pouces

17 pouces ou plus

19 pouces ou plus

Tous les soirs du lundi au vendredi de 21h à 01h
<Après-midi Jeux (tournois). Le samedi de 14h à 19h et 21h à 01h

<Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h la salle est accessible pour les entrainements

Vous avez déterminé votre profil ? Si vous achetez un ordinateur profil 2, alors
que vous pensez appartenir au profil 1 vous aurez un confort de travail supérieur. Pensez également aux périphériques : Avez vous besoin d'une webcam,
d'une imprimante, d'un scanner ?
Par exemple, si vous voulez rédiger vos courriers, une imprimante est bien
entendu indispensable.
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y-L’imprimerie Numérique avec S@B

S@B c'est doté de l'imprimante numérique la plus rapide du marché,
avec une vitesse de 120 ppm en A4, et elle offre également une qualité d'impression satisfaisante jusqu'au A3 en passant par les enveloppes, tract en couleur A5 ou A6...
PARTICULIERS, ASSOCIATIONS, ARTISANS,COMMERCANTS,
PME, PMI, GRAND COMPTE...
<Outils révolutionnaire au service de la communication moderne, l'impression numérique permet à S@B
de réaliser en urgence copies et reliures, en noir et
en couleur, avec une qualité d'impression constante
et dans des délais impérativement tenus.
<Archivé, le document est disponible à tout moment pour une réimpression, une mise à jour, une réactualisation, une personnalisation.
<Nous imprimons à partir de tout fichier pc du monde pao, bureautique
ou bien d’originaux papier.
Nos graphistes, vous préparent
préparent une plaquette, un tract...
Selon votre goût et vos couleurs.

< Brochures, Plaquettes Publicitaires, Catalogues, Dépliants,
Prospectus, Tracts, Affichettes, Journaux d'Entreprises, Bulletins
Municipaux, Imprimés de Mairie, Manuels, Livres, Ouvrages Scientifiques,
Calendriers, Menus, Faire part, Vernissage...
Photocopie libre service

< Afin de mieux vous servir, S@B met à votre disposition des photocopieurs libre service. Ces machines perfectionnées vous permettent de
photocopier sur différents formats et offrent plusieurs fonctionnalités avancées comme la possibilité de faire du recto verso.
< Pour les travaux spécifiques, les gros tirages ou les copies à l'unité en
dépannage, notre personnel se tient à votre disposition.
Carterie
Votre communication selon votre goût et vos couleurs.

<Carte de visite, Faire-part (naissance, mariage, baptême, anniversaire...), Carte de fidélité, Carte personnalisée, Invitation, Carte de
voeux...

Tél. : 05 45 65 58 22 - Fax : 05 45 65 42 91

90 x 58 mm

Devenez annonceur sur l’Info S@Bien

Vous avez la possibilité de devenir annonceur et
être présent sur notre
75 trimestriel
€ HT gratuit.

Nous nous chargeons, si vous le souhaitez, de
réaliser votre publicité selon vos critères.

Espace 9

Si vous voulez être contacté ou recevoir des
renseignements complémentaires, merci de
nous joindre au 05 45 69 10 56.

y-Le service pratique du droit
sur Internet

Ai-je le droit de télécharger des fichiers
musicaux ou vidéos sur les réseaux
peer-to-peer ?

Certains logiciels de Peer to Peer (poste à poste) obligent à partager
les fichiers téléchargés. Ils ne permettent pas d’effectuer des téléchargements descendants sans mise à disposition de fichiers.
En dehors des oeuvres libres de droits ou dont les auteurs ont accepté
ce mode d'échange, l'utilisation de tels logiciels constitue une contrefaçon, infraction punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 €
d’amende (article 321-1 du Code pénal). En effet, l’exception légale de
copie privée permet d’effectuer des copies strictement réservées à
l'usage privé du copiste.

Le Fer à dix sous

Nouveau sur RUELLE

Pressing le Fer à dix sous est à votre
disposition depuis le 4 décembre 2006
au 14 place du Champs de Mars.
Tél. : 05 45 38 10 04 - 06 18 55 44 26
Services soignés et de très bonne qualité

y-Sudoku du trimestre
La règle est simple,
En partant des chiffres déjà inscrits, vous
devez remplir la grille de manière à ce
que chaque ligne, chaque colonne, chaque carré de 3*3 contiennent une seule
fois les chiffres de 1 à 9. Pas besoin d'être fort en maths, il s’agit juste
d'un jeu de logique et de patience !

Grille N° 2006 - 001 - Facile

Les solutions seront dans le prochain numéro

La question actuellement la plus discutée concerne le téléchargement
descendant sans partage, c’est à dire, la « récupération » sur le disque
dur (ou un autre support) de fichiers au moyen de logiciels de Peer to
Peer. Des ayants droit estiment que cet usage leur cause des dommages importants et ne relève pas de la copie privée. La Cour de cassation n'a pas définitivement tranché cette question.

Grille N° 2006 - 002 - Moyen

