Chère cliente, cher client,
Toute l'équipe de Docteur Ordinateur vous remercie de votre confiance et est heureuse de vous
transmettre le dessin du Doc' de la semaine.

DOCTEUR ORDINATEUR FÊTE
L’ANNIVERSAIRE DE 4 DE SES AGENCES : LE
MANS, MANOSQUE, LIMOGES ET
VERSAILLES !
Il y a un an, le réseau Docteur Ordinateur comptait 4 nouvelles agences dans son réseau :
Versailles, Le Mans, Manosque et Limoges.
Aujourd’hui, les 4 agences sont en vitesse de croisière et fêtent leur 1 an ce mois-ci.
Bien implantées dans leurs zones respectives, les agences Docteur Ordinateur ont développées une
clientèle fidèle et vous remercient de votre confiance !
Sur la zone de Versailles c’est Sébastien Gougé qui intervient chez vous, il est joignable au
01 34 87 89 57 - (contact78@docteurordinateur.com)
Au Mans, c’est Sylvain Cosnard et ses 2 techniciens qui vous accueillent au 97, avenue Bollée,
prenez rendez vous au 02 43 72 37 74 et par mail : contact72@docteurordinateur.com
A Manosque, Bruce Borgna a installé son agence Docteur Ordinateur dans la Galerie au 12, avenue
Jean Giono, téléphonez au 04 92 75 23 86 et il intervient chez vous !
(contact04@docteurordinateur.com )
Et enfin, à Limoges, c’est Romain Laudoueineix qui s’est installé il y a un an au
145 rue Armand Dutreix. Romain est joignable au 05 55 03 58 42 ou par
mailcontact87@docteurordinateur.com
Profitez des offres des 42 agences Aide Ordinateur et Docteur Ordinateur sur tout le
territoire national !
Votre agence la plus proche est joignable en appelant le numéro vert gratuit depuis un
poste fixe : 0 800 942 947.

Retrouvez Docteur Ordinateur sur Facebook :
Rejoindre le groupe Docteur Ordinateur

LE CONSEIL PRATIQUE : RECHERCHER SUR
GOOGLE DANS UNE AUTRE LANGUE
Avec Google, vous pouvez faire une recherche dans une autre langue. Google traduira dans
la langue de votre choix votre requête et traduira les résultats de votre requête en français.
1.
2.

Lancez GOOGLE
Cliquez sur le lien « Outils linguistiques. ».

3.
4.
5.
6.
7.

Dans le champ « Vous recherchez », saisissez vos mots clés de recherche en
français.
Sélectionnez l’option « Langues spécifiques. »
Cochez la case devant la langue dans laquelle traduire votre requête et lancer la
recherche.
Cliquez sur le bouton Traduire et rechercher. Le texte masqué est désormais visible à
l'écran mais invisible à l'impression.
Google traduit votre requête, recherche des résultats en français et dans la langue
choisie et traduit les résultats trouvés en français.

