PRESENTATION GENERALLE
Ordinateur SOLO, les Marchés prospectés:
Pays en voie de développement en Afrique, en Asie du Sud et en
Amérique du Sud.

Objectifs:
• Promouvoir une technologie informatique adaptée aux besoins des pays du Tiers Monde afin
de favoriser un développement durable tout en utilisant des sources d‘énergie renouvelables.
• Encourager le commerce et la croissance des économies locales via la production et
l’exportation des ordinateurs SOLO.
• Développer les moyens de communication et stimuler l‘échange d’informations.
• Favoriser l‘éducation et créer des liens avec les écoles des pays de l’Ouest pour le bénéfice
de chacun des parties.
• Permettre aux hôpitaux isolés d’accéder à des données médicales, permettant des campagnes
de luttes contre le SIDA ou des diagnostiques à distance par l’envoie de messages
électroniques et de photos

Sécurité:
Les régions du monde les moins stables sont celles manquant des moyens de communication modernes.
Il est plus facile de créer et d’entraîner une armée de rebelles ou une organisation terroriste dans une région
du monde où les accès à l’information sont limités. Si une région reculée possède un ordinateur SOLO alors
de telles opérations seront plus aisément misent à jour grâce aux informations transmises par émail.
En outre, il est plus difficile pour un groupe de personnes d’oppresser la population si les nouvelles de telles
atrocités parviennent jusqu’aux dirigeants politiques et aux médias de l’Ouest.
Il suffirait seulement d’un ordinateur SOLO dans une école ou une clinique pour apporter un effet bénéfique
sur la stabilité d’une région. Successivement, cette plus grande stabilité donnerait alors l’opportunité de
faire respecter les lois et l’ordre, favorisant le bien être de la population et le développement économique.

Environnement:
Action 21 était un accord entre les leaders des nations du monde au premier sommet de la Terre à Rio de
Janeiro en 1992. Pour la première fois, il fixait une réduction des développements industriels produisant
d’importantes pollutions.
Il n’y a pas eu d’objectif concernant l’utilisation d‘énergie renouvelable depuis le sommet de Kyoto et le
deuxième sommet de la terre à Johannesburg en septembre 2002, où le but était de trouver un accord pour
protéger l’environnement. Il est évident que les pays en voie de développement ont été beaucoup plus loin
que leurs riches homologues de l’Ouest concernant les critères du plan Action 21. Cependant ils continuent
à suivre la stratégie économique de l’Ouest en utilisant des énergies fossiles, causant de massives pollutions.
Avec l’ordinateur SOLO, les populations du Tiers Monde sont en mesure d’utiliser des moyens de
communication modernes et respectueux de l’environnement.
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Mode d’emploi:
Pour beaucoup de zones rurales, parmis les pays du Tiers Monde, il y a encore peu d’ouverture pour un
marché en direction des particuliers. Il est plus vraisemblable que l’usage des ordinateurs SOLO se situe
dans des centres communautaires. La population aura alors un accès aux outils multimédias. Elle sera en
mesure de s’informer sur les évènements locales, régionales ou encore envoyer et recevoir des messages
électroniques, que les centres se chargeront ensuite de transmettre, via une liaison téléphonique ou même
par satellite.
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Production:
Le projet SOLO a pour objectif de permettre l’assemblage d’ordinateur dans les pays du Tiers Monde dont
seuls la conception et le développement seront réalisés à l’Ouest. Chaque fabricant créera une entreprise
locale dans laquelle ExpLAN Computers occupera un siège au Conseil d’Administration, en tant que
Directeur Technique. Ainsi il leur sera possible, avec les partenaires nécessaires, de résoudre l’ensemble des
aspects techniques, et de développer librement leur propre
politique marketing et commerciale.
Suivant l’origine des fonts propres, notre licence industrielle
autorisera les ventes sur une large étendue géographique,
autorisant un fabricant à percevoir les revenus de ses ventes à
l’exportation vers les marchés de l’Ouest. Une telle licence ne
dépendra d’aucune stratégie prédatrice, de manière à offrir
des chances égales pour tous pays en voie de développement
et de supporter ainsi leur propre manufacturier.
SOLO a pour but de faciliter le développement technologique
plutôt que de le contrôler ou encore de le restreindre.
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