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IMPRIMANTES

AVEC LES IMPRIMANTES JE PEUX AUSSI 
SCANNER, IMPRIMER ET  PHOTOCOPIER !

L’imprimante Wi-Fi avec 
écran couleur tactile

Sans fil et simple d’utilisation avec son 
écran tactile, cette imprimante a une 
qualité de photos époustouflante. Elle 
imprime en couleur vos documents, 
permet de faire des photocopies, de 
scanner des documents, le tout sans 
aucun fil branché à votre Ordissimo. 
Complète et rapide, cette imprimante 
a tous les atouts pour séduire les plus 
exigeants. Elle vous permettra égale-
ment d’envoyer des faxs. Sur les Ordis-
simo V2 et V3 (vendus après nov. 2010), 
le recto-verso et le format A3 sont fonc-
tionnels.

Ref : ART0307            179 € TTC

L’imprimante USB & Wifi

Bénéficiez d’une impression, d’une numérisation et 
de photocopies fiables et abordables avec cette impri-
mante élégante. Idéale pour l’impression des docu-
ments de tous les jours, cet appareil compact, simple 
à installer et à utiliser, vous permet de réduire votre 
impact sur l’environnement. 
Cette imprimante est certifiée compatible pour votre
Ordissimo.

59 € TTC                                                               Ref : ART0364
Dimensions : L426 X l306 X h156 mm
Poids : 3,5 Kg

Téléphonez-nous au 01 40 84 72 00* si vous avez la moindre question ou demandez à votre distributeur !

Compatible 
tout Ordissimo

Dimensions : L400xl290xh180 mm
Poids : 5 Kg



SAUVEGARDE & ACCESSOIRES

Le boîtier de sauvegarde 
« Mémorissimo »

Memorissimo est un disque dur conçu 
pour sauvegarder toutes les données 
de votre Ordissimo. Il sauvegarde en un 
clic tous vos précieux documents, pho-
tos, marque-pages internet, e-mails.... 
en toute sécurité. Simple d’utilisation, 
il vous permet également d’échanger 
des documents avec d’autres ordina-
teurs comme on peut le faire avec une 
clé USB.

La souris ergonomique + tapis

Cette souris ergonomique verticale 
sans fil est élégante et vous per-
met d’utiliser votre Ordissimo sans 
fatigue. Elle élimine la torsion de 
l’avant-bras en le plaçant dans une 
position plus naturelle. Le déplace-
ment de la souris est alors effectué 
par l’épaule et le bras, ce qui permet 
de réduire la pression sur le poignet. 
Le tapis quant à lui possède un re-
pose poignet intégré, qui épouse la 
forme du poignet et soulage les ar-
ticulations.

49 € TTC                        Ref : ART0296

Le clavier sans fil et sa souris

Libérez votre bureau de tous ces fils 
qui vous empoisonnent la vie. Profitez 
d’un clavier large pour un très bon 
confort d’écriture. Branchez-le sur 
votre modèle d’Ordissimo mini-tour, ta-
blette ou votre Tout-en-Un pour profi-
ter de la largeur de ses touches et de 
sa lisibilité maximale.

79 € TTC                        Ref : ART0300

Le lecteur-graveur de DVD

C’est un lecteur et graveur de DVD 
externe Ordissimo. Il a été testé 
pour être 100% compatible avec 
votre Ordissimo. Vous pouvez être 
sûr qu’il fonctionnera bien avec 
votre Ordissimo V2.

Si votre Ordissimo n’a pas de lecteur 
interne comme les tablettes, la mi-
ni-tour et certains portables, ce lec-
teur deviendra le meilleur ami de vos 
besoins en multimédia.

49 € TTC                        Ref : ART0111

Deux déclinaisons :

• Mémorissimo 500 Go 112,26€ TTC Ref : ART0248
• Mémorissimo partage 500 Go (Tablettes et Agathe)
112,26€ TTC Ref : ART0289
(L’espace de sauvegarde est adapté à l’espace disque disponible sur ces modèles.) 

Sécurisez 
vos données 

en un clic



899€

399€

• Processeur Intel N3160
• Mémoire vive 4Go
• Disque dur 1To
• Lecteur/Graveur CD/DVD
• Réseau sans fil WIFI
• Système audio Hi-Fi (Haut-parleurs intégrés)
• Webcam intégrée
• Dimensions 510x393x55 mm
• Poids 7,3 Kg
• Ecran tactile
• Clavier simplifié Ordissimo

REF. ART0325

• Processeur Intel N3060
• Mémoire vive 2 Go
• Disque dur 500Go
• Réseau sans fil WIFI 802.11 b/g
• Prise ethernet , HDMI
• 4 ports USB
• Dimensions 112X116X54 mm
• Poids 810g
• Clavier simplifié avec pavé numérique

REF. ART0326

Format 20”

Mini tour Cubi

Format 14” 
Agathe 2

Format 15”
Lucie

• Écran 17.3” HD+
• Disque  Dur  Sata  1 To 
+ 32 eMMC
• Mémoire vive 4Go 
• Processeur Intel N5000 
• WIFI 802.11 ac

• Webcam intégrée
• Lecteur graveur,
• 4 ports USB
• Clavier simplifié intégré
• Dim. 419x287x27 mm
REF. ART0369

• Écran 14”
• Disque Dur 64 Go eMMC
• Mémoire vive 2Go 
• Processeur Intel N3060
• WIFI 802.11 b/g
• Webcam intégrée
• Connectique HDMI
• Clavier simplifié intégré
• Dim. 341x236x17 mm

REF. ART0328

 • Écran 15”
• Disque dur 32 Go eMMC + 
Disque 500 Go
• Mémoire vive 4Go 
• Processeur Intel N3700
• WIFI 802.11 b/g
• Webcam intégrée
• Connectique HDMI
• Clavier simplifié intégré
• Dim. 389x259x26 mm
REF. ART0330

• Ecran 5,5’’ (14 cm) 1920x1080 FHD
• Processeur Octa MT6753
• RAM 3 Go
• Stockage 32 Go
• Interface Ordissimo sur Android 7

• Compatible tout opérateur avec carte Nano SIM
• Réseaux 4G, 3G, et 2G GSM + Wi-Fi
• Dimensions 75X154X9 mm Poids 158 g
• DAS : 0,476W/Kg
• Garantie 2 ans

LE smartphone Ordissimo

LES ORDINATEURS DE SALON LES PORTABLES TACTILES

LES PORTABLES ULTRAFINS
+ Format 17” 799€

399€ 599€

51 cm
40 cm

44 cm

COMPARATIF PRODUITS

Avec le Smartphone Ordissimo, un appel à passer, une photo ou 
vidéo de vos lieux de vacances à capturer, un SMS à envoyer, un 
nouveau contact à enregistrer dans votre répertoire, tout se fera en 
un clin d’œil et surtout, facilement !

699€Format 15”

• Écran 15.6” Tactile
• Disque Dur SATA 500 Go
• Mémoire vive 4Go 
• Processeur Intel Pentium 3215U à 2 coeurs
• WIFI 802.11 b/g/n
• Webcam intégrée
• Lecteur graveur DVD
• Clavier simplifié intégré
• Dimensions 389x266x27 mm

REF. ART0323

REF. ART0343

38 cm35,6 cm

Prix:
299€



COLLECTION LES EDISSINAUTES

         COFFRET INTÉGRAL
Ce coffret réunit avec style les 6 livres présentés ici et intégra-
lement rédigés par l’équipe d’Ordissimo. Il est le compagnon 
idéal pour optimiser votre Ordissimo et l’usage d’Internet !

79,90 € TTC                                                                   Ref : ART0359

LES LIVRES DE FICHES
PRATIQUES ORDISSIMO

TOME 1
Et votre Ordissimo n’aura plus de 
secrets pour vous !

Ce livre vous donne la marche à 
suivre pour tous les cas d’utili-
sations de manière concrète tels 
que «Envoyer un e-mail avec une 
pièce jointe» et bien d’autres ...

29,90 € TTC Ref :  ART0294

TOME 2 
Jeux, email, photos
et applications...

Ce livre vous propose de découvrir 
un grand nombre de jeux, il vous 
permet aussi de savoir utiliser 
toutes les nouvelles fonctionnali-
tés que nous avons développées !

29,90 € TTC   Ref : ART0333
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Pour qu� votr� Ordissim� �’ai�
plu� d� secret� pour vou� !

Depuis 13 ans, Ordissimo est le leader de l'informatique facile pour les 
seniors. Créée en 2002, parce que les parents des fondateurs      
cherchaient un ordinateur facile à utiliser, la société est maintenant 
présente dans 4 pays : La France, la Suisse, la Belgique et l'Allemagne. 

Sa technologie unique simplifie l'usage de toutes les fonctions 
d'un ordinateur notamment email, recherche sur Internet, photo et 
visioconférence. Ordissimo est une entreprise à taille humaine qui 
répond aux attentes de générations qui ne sont pas nécessairement 

nées avec un clavier entre les mains !

Retrouvez la communauté Ordissimo sur www.ordissinaute.fr

29,90 € TTC
LES ÉDISSINAUTES

LES ÉDISSINAUTES

FICHES
PRATIQUES

Toujour� plu� d� conseil�
d� truc� e� �’astuce� !

TOME  2

FICHES
PRATIQUES
ORDISSIMO

TOME 2

Pour qu� 
votr� 

Ordissim� 
�’ai�

plu� d� 
secret� 

pour vou� 
!

LES ÉDISSINAUTES



COLLECTION LES EDISSINAUTES

TOME 1
Les sites incontournables

Ce livre répond à toutes 
les questions que vous 
vous posez sur l’utilisation 
des sites Internet les plus 
connus, en 196 pages au 
format A4. Pas à pas, étape 
par étape, chaque cas est 
détaillé.

29,90 € TTC      Ref : ART0311

TOME 3
Le Bon Coin

Ce livre va répondre à 
toutes vos interrogations 
sur le site Le Bon Coin. 
Acheter, vendre, louer, Le 
Bon Coin n’aura plus au-
cun secret pour vous. Pas 
à pas, étape par étape, 
chaque cas est détaillé.

29,90 € TTC    Ref : ART0344

TOME 2
Déclarer ses impôts sur 
internet.

Des fiches pratiques, dans 
un format identique à celui 
auquel vous êtes habitués, 
pour vous accompagner 
dans votre déclaration de 
revenus en ligne, obliga-
toire pour tous d’ici 2019.

29,90 € TTC   Ref : ART0315

LES LIVRES DE FICHES
PRATIQUES INTERNET

L’annuaire des 100 sites internet 
incontournables

Cet annuaire des 100 sites Internet in-
contournables regroupe par catégories 
les sites à ne surtout pas rater : des-
criptif détaillé, les plus à connaître et un 
glossaire du jargon Internet.

14,90 € TTC        Ref : ART0305

L’ ANNUAIRE INTERNET



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

ENCORE + D’ASSISTANCE ?

Infopass Ticket: Configuration boite Mail

Avec ce ticket Infopass, vous bénéficiez d’une pré-
sentation du système Ordissimo, de la mise à jour 
de l’ordinateur si il y a lieu de la faire, et de la confi-
guration complète de votre boite mail.

49 € TTC                                                         Ref : ART0011s

Infopass Ticket: Mise en route complète

Avec ce ticket Infopass, vous bénéficiez d’une pré-
sentation du système Ordissimo, de la mise à jour 
de l’ordinateur si il y a lieu de la faire, et de la confi-
guration et de la mise en route complète de votre 
Ordissimo, périphériques inclus.

69 € TTC                                                           Ref : ART0012s

Une assistance téléphonique  
technique pendant 1 an 

Appel prioritaire
(Réponse dans les 24 h) pendant 1 an

Notre guide de fiches pratiques est une vraie “mine d’or” d’informations. Mais 
parfois, on a également besoin d’un petit coup de main ! C’est pourquoi l’In-
fopass a été créé. Il se présente sous la forme d’une carte qui vous donne 
accès en priorité à notre centre d’aide technique. Si vous avez un problème 
technique, vous pouvez nous contacter par téléphone afin de vous aider : pa-
ramétrage de votre boîte email, connexion Internet, réglages divers...   

Ref : ART0020        99 € TTC

Téléphonez-nous au  01 40 84 72 00*  si vous avez la moindre question
ou demandez à votre distributeur !
(*prix d’un appel local depuis un poste fixe)



Une assistance téléphonique  
technique pendant 1 an 

Appel prioritaire
(Réponse dans les 24 h) pendant 1 an
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A votre demande, le catalogue des produits Ordissimo vous sera envoyé par courrier. Les conditions 
générales de vente sont disponibles gratuitement sur simple demande par courrier adressé au Service 
commercial, 33 avenue Léon Gambetta 92120 Montrouge, ou par téléphone au 01 40 84 72 00 
(appel gratuit depuis un poste fixe). Elles vous seront envoyées à réception de la facture. Conformé-
ment à la loi en vigueur, vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours suite à la réception de 
vos produits. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06.01.78, vous disposez d’un droit 
de rectification aux informations vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à 
recevoir des propositions d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire 
en précisant vos nom, prénom, adresse et numéro de client.

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre d’ORDISSIMO 
et envoie le tout à l’adresse suivante : ORDISSIMO
33 avenue Léon Gambetta - 92120 Montrouge

Je règle par carte bancaire (carte bleue, Visa, MasterCard)

CB N°

Expire fin 

3 derniers chiffres 
situés au dos de votre CB

Signature          Date

Des solutions
vraiment utiles1

100% compatible-
Ordissimo2

Satisfait ou
Remboursé 30j3

Garantie 2 ans et 
transport offert 4

 Achat Sécurisé5

Suivi de commande
6

BON DE COMMANDE

UNE QUESTION ?
NOTrE SErVICE CLIENT EST Là POUr VOUS aIdEr !
• Par téléphone au 01 40 84 72 00
• ou sur notre site www.ordissimo.fr
• ou par email à info@ordissimo.com

GARANTIE 
SATISFAIT

OU REMBOURSÉ
30j

Nom :
Prénom :
adresse :

Code postal : 
Ville :
Email :
Tel. fixe :
Tel.portable :

M Mme Mlle

 BDC-Ordissimag7



            

       

SOUS-TOTaL

Frais de livraison

MONTaNT TOTaL à PaYEr

article et référence Qté Total TTCPrix Unit. TTC

59€

99€

Smartphone Ordissimo
LeNuméro1mini 
REF. ART0374                                          

Smartphone Ordissimo
LeNuméro1 
REF. ART0343                                          

Portable 17” 
REF. ART0369                                          

Portable 15” Lucie
REF. ART0330                                          

Portable 14” Agathe2
REF. ART0328                                          

Coffret 6 livres fiches Pratiques
REF. ART0359                                         

Imprimante USB & WiFi Canon
REF. ART0364                                         

Pack spécial Tapis + Souris ergonomique
REF. ART0296                                         

599€

399€

Pré-commande

OFFErTS

49€

Carte INFOPASS ARGENT *
Assistance technique à distance
* Si renouvellement Infopass, cochez la case ci-contre

REF. ART0020                                     

 BDC-Ordissimag7

* Offre de précommande avec étui en cuir offert valable jusqu’au 17/10/2019
** Ne convient pas pour le smartphone LeNumero1mini

Kit nettoyage Spray + chiffon
REF. ART0318                                    

9,90€
 au lieu de 14,90€

299€

189€

79,90€

ET MAINTENANT CHOISISSEZ DANS LE CATALOGUE LES ACCESSOIRES QUE VOUS 
SOUHAITEZ COMMANDER ET REMPLISSEZ LES CASES CI-DESSOUS !

A renvoyer avec le verso de cette page rempli 
et votre chèque le cas échéant

Offre valable jusqu’au 31/12/2018

NOUVEAUTÉ
799€

Éui rabattable en cuir pour smartphone
LeNuméro1**
REF. ART0353                                          

34,90€

Protection en verre pour écran
smartphone LeNumero1**
REF. ART0368 NOUVEAUTÉ

9,90€

Voir page 10 du magazine*

OFFRE SPÉCIALE ! 



Chers amis Ordissinautes,

Nous sommes très heureux de vous offrir ce magazine, dédié à nos fidèles utilisateurs ! Il vous présente les 
dernières nouvelles de la communauté des Ordissinautes, et les possibilités que vous offre la nouvelle génération 
d’Ordissimo. Parce que les technologies évoluent très vite. La mission d’Ordissimo est d’adapter ses produits pour 
que vous puissiez en profiter le plus simplement possible. En avant première, voici nos nouveautés :

• Notre nouveau Smartphone Le Numéro 1 Mini, à 189€
• Notre nouvelle interface Ordissimo V4

Notre promesse : récompenser votre fidélité en vous proposant une offre unique pour l’achat d’un nouvel 
Ordissimo.

Vous aimeriez :
• Avoir un Ordissimo encore plus rapide ?
• Profiter d’un bel Ordissimo encore plus léger et plus fin ?
• Être fin prêt techniquement pour les années futures ?
• Permettre à votre Ordissimo de mieux se synchroniser avec votre Smartphone ?
• Passer sur votre nouvel Ordissimo en retrouvant exactement toutes vos données dès le début ?

Le problème, quand on a un fidèle Ordissimo un peu ancien, c’est qu’on s’y est habitué. Moins rapide, maintenant 
que les sites internet sont plus gourmands en puissance, vous vous demandez s’il sera encore prêt pour les 
années futures. 

Impossible de se passer maintenant des e-mails, ou d’Internet. Votre famille, vos amis attendent de vos 
nouvelles... Et vous voulez rester connecté à ces technologies qui évoluent si vite.

Nous allons vous aider en vous proposant notre offre unique
de renouvellement, RÉSERVÉE À NOS FIDÈLES ORDISSINAUTES !

Le guide de fiche pratique V4, qui 
sortira en décembre, pour bien 
maîtriser dès le début l’interface 
V4 d’Ordissimo

Nous vous l’offrons afin que
vous puissiez poser toutes vos
questions techniques pendant
1 an

Vous retrouvez ainsi toutes vos
données si précieuses (e-mails,
photos, documents, etc.) de 
votre ancien Ordissimo sur votre 
nouvelle machine

90% des Ordissinautes
sont satisfaits

de leur Ordissimo !
83% le recommandent

à leur proche.

+ +

Le livre de fiches pratiques Ordissimo V4 La Carte infopass Argent La migration de vos données

OFFERT OFFERT OFFERT
29,90 € 99 € 49 €

33 avenue Léon Gambetta
92120 Montrouge
Renseignements au 01 40 84 72 00 (appel local)
info@ordissimo.com
www.ordissimo.com

Et si vous passiez sur un Ordissimo 
flambant neuf 



OFFRE SPÉCIALE V4  : Coupon à détacher

 OUI, je veux bénéficier de l’offre exceptionnelle Ordissimo V4  et je reçois gratuitement
 • mon livre de fiche pratique V4 ( mi-décembre), d’une valeur de 29,90€.

 • mon infopass argent,  d’une valeur de 99€.
 
Je joins la facture de mon nouvel Ordissimo (portable ou tout-en-un)

Brice DELMOTTE
Inventeur d'Ordissimo

Amicalement,

Nous ne rachetons pas les anciens Ordissimo mais pouvons nous charger de leur recyclage. Tous les ordinateurs 
portables proposés par nos revendeurs seront compatibles avec l’interface V4. Voici les principales raisons de 
passer sur nos nouveaux modèles :

• Profiter d’un Ordissimo plus rapide et plus agréable à utiliser !
• Avoir un Ordissimo prêt pour le futur, qui vous simplifiera encore plus la vie... Tout en gardant vos repères.
• Pour bénéficier d’une compatibilité Internet et vidéo complète
•  Pour mieux gérer vos e-mails, avec par exemple la possibilité d’avoir 2 boites e-mail, une pour Madame, et une pour Monsieur
• Pour une meilleure compatibilité avec votre smartphone, synchroniser vos e-mails entre votre ordinateur et votre smartphone

Des questions ?

• Est-ce que les boutons de la V4 sont au même endroit ? Est ce que je serai perdu ?
Tout est prévu pour vous permettre une transition sereine. Les boutons de la nouvelle interface V4 sont au même 
endroit, et légèrement stylisés. Vous retrouverez vos habitudes en moins de 5 minutes.

• Est-ce que cette offre est valable sur les tablettes ?
Non. Cette offre n’est pas valable sur les tablettes Ordissimo.

• Comment se passe le transfert des données ?
Le plus simplement possible. Soit c’est un de nos distributeurs participants chez qui vous achèterez votre Ordissimo 
qui le fera pour vous, gratuitement, soit vous nous envoyez votre ancien Ordinateur, nous réalisons le transfert 
pour vous, et vous renvoyons votre Nouvel Ordissimo prêt à fonctionner.

• Où trouver la liste des distributeurs participants ?
Contactez nous par téléphone au 01 40 84 72 00 (coût d’un appel local, service ouvert du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30) afin de connaitre le magasin le plus proche !

Détail de l’offre
Offre réservée à tous les ordissinautes propriétaires d’un Ordissimo, pour tout achat d’un nouvel Ordissimo 
portable ou Tout en Un. Sa date de fin est le 31/03/2019. Elle est disponible chez tous les distributeurs participants 
et directement auprès d’Ordissimo. Le transfert des données se fait auprès des distributeurs participants. Cette 
offre n’est pas cumulable avec une offre de réduction.
Afin de recevoir votre Infopass et votre livre de fiches pratiques qui sortira vers la Mi-Décembre, merci de nous 
retourner votre facture ainsi que le bon complété par lettre suivie à l’adresse suivante :   
ORDISSIMO OFFRE V4 • 33 AVENUE LEON GAMBETTA • 92120 MONTROUGE

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :                      Ville :
Téléphone :
Date d’achat de mon nouvel ordissimo v4

M Mme Mlle E-mail :


