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BIENVENUE!

Située dans un petit village du Puy de Dôme 
et entourée de vastes forêts, LCO-France fut 
établie pour vous offrir:

• Chambres d'Hôtes

• Cyber Café

• Services informatiques diverses

− Soutien informatique GNU/Linux

− Création de sites internet

Le caractère unique de notre entreprise est lié 
au fait que nous vous offrons l'hébergement 
dans  un  environnement  splendide,  vert  et 
paisible, tout en vous fournissant d'un équipe-
ment  informatique  très  moderne  qui  vous 
connecte au monde par l'internet.

GNU/Linux

LCO-France  offre  son  soutien  dans  tous  les 
domaines de logiciels libres (GNU/Linux).

Récemment choisis par de nombreux 
établissements tels que la Gendarmerie

(qui économise 2 millions d'euros par an
en utilisant OpenOffice), les chemins de fers 

allemands ou l'Etat du Massachusetts,
les logiciels libres (GNU/Linux)

progressent rapidement dans le monde entier.
Leur avantage réside dans le fait qu'ils 

remettent le contrôle de l'informatique entre 
vos mains, car ils peuvent être modifiés pour 

s'adapter à un besoin spécifique.

Si vous avez déjà pensé à GNU/Linux comme 
une alternative et que vous n'êtes pas certain(es) 
qu'il réponde à vos besoins, nous pouvons vous 
aider.

➢ DÉMONSTRATION
LCO-France  vous  présente  un 
système  complet  à  base  de 
logiciels libres (GNU/Linux).

➢ ESTIMATION DE VOTRE GAIN
LCO-France  estime  combien 
vous  pourriez  économiser  en 
utilisant des logiciels libres.

➢ INSTALLATION
LCO-France vous installe et con-
figure un système GNU/Linux.

➢ FORMATIONS LINUX
LCO-France vous offre les cours 
résidentiels  sur  GNU/Linux  en 
anglais, qui couvrent les niveaux 
1 et 2 du LPI.
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Chambres d'Hôtes

Dans le Puy de Dôme, au coeur 
de  la  nature  préservée  du  parc 
naturel  Livradois  Forez,  LCO-
France  vous  invite  à  passer  des 
vacances  des  plus  reposantes, 
loin du stress de votre quotidien.

Les  vacanciers  trouveront  ici  des  opportunités 
illimitées pour explorer les chemins forestiers et 
pour rechercher la tranquillité des villages et les 
sites pittoresques.

Si vous souhaitez poursuivre des études privés 
ou  des  travaux  individuels,  LCO-France  vous 
offre  l'équipement informatique nécéssaire dans 
un  environnement calme et détendu, qui suscite 
la créativité et les idées nouvelles.

Commodités:

✰ chambres simples ou doubles

✰ WiFi (accès internet sans fil) dans les
     chambres

Sites Internet

LCO-France conçoit, administre et actualise des 
sites internet pour les entreprises en utilisant les 
technologies  les  plus  récentes,  les  aidant  à 
développer leurs services sur le marché mondial 
d'une manière dynamique et efficace.

références sur demande

♣ OPTIMISATION
LCO-France vous aide à accélérer le 
téléchargement de votre site.

♣ INDEXATION AMÉLIORÉE
LCO-France fait apparaître votre site 
en meilleure place dans les moteurs 
de recherches.

♣ INTERACTION
LCO-France crée des sites que vous 
pouvez modifier depuis votre bureau 
sans  avoir  besoin  de  recourir  aux 
créateurs du site.

♣ TECHNOLOGIE WEB GÉNÉRIQUE
Les  sites  conçus  par  LCO-France 
sont  accessibles  depuis  n'importe 
quel navigateur.

♣ TRADUCTION
Également,  LCO-France  traduit 
votre site internet existant en anglais 
(si  ce  n'est  pas  déjà  fait),  en  vue 
d'élargir votre clientèle.

✰ salles de bains modernes

✰ repas fournis par le restaurant Relais Gaspard
     des Montagnes

✰ accès internet au Cyber Café

✰ GNU/Linux laboratoire avec huit ordinateurs

✰ grande salle idéale pour réunions

Les  équipements  de  LCO-France permettent, 
également, l'organisation  d'ateliers,  de  forma-
tions et de réunions privés pour des groupes de 
taille moyenne.

Cyber Café

Au sein du village de St 
Alyre  d'Arlanc,  LCO-
France  fait  fonctionner 
un Cyber Café. Des jeux 
en  réseaux  divers  et  un 
internet accès haut débit y sont disponibles avec 
six ordinateurs.

Quelques  exemples  de  nos  jeux  en  réseaux 
parmi tant d'autres:

– Armagetron

– Quake

– CounterStrike


