
  

Vente d’ordinateurs
Catégorie:

Diapo Manuel



  

À VENDRE: 
PC de comptabilité

• Fini la comptabilité de votre 
commerce fait à la mitaine. Cet 
ordinateur est muni d’un super 
chiffrier électronique haut de 
gamme. Peut vous foutre les 
nerfs en boules en moins de 
deux ! Mais ça se calme avec 
l’habitude, 3 p’tits joints, une 
caisse de bières et 4 valiums. 
Jeu de patience intégré.

• Comprend aussi un magnifique 
modem blanc (voir à gauche).



  

À VENDRE:           PC pour jeunes ados

• Créé par une mère de 
famille ayant 10 enfants. 
Cet ordinateur fonctionne 
avec une souris «fer à 
repasser» permettant à vos 
ados de surfer sur internet 
tout en effectuant leurs 
devoirs et leurs repassa-
ges. Est aussi excellent 
pour les maris en chômage.

• Fonctions: 
• Double clic, défilement, 

thermostat, vapeur.



  

À VENDRE:          PC bonne franquette

• Ce PC est muni d’une 
souris « mini-four à 
raclette » vous permet-
tant de vivre entre 
amis(es) de merveilleux 
soupers raclette en ligne 
sur le Web. La souris 
possède le bouton 
double clic, ainsi que la 
raclette double fromage. 

• Vendu aussi avec la 
souris fondu chinoise.



  

À VENDRE:             
                                   IMAC Pikachou

• Très amusant pour les 
enfants. Cet ordinateur 
répète 80 fois à la minu-
te le mot « Pikachou ». 
Doit être branché sur le 
220 V pour lancer des 
éclaires spectaculaire. 
Ne fonctionne qu’en 
présence d’une trâlé de 
8 enfants et plus.

• Cause de la vente : Les 
parents font un séjour 
de 6 mois dans une aile 
psychiatrique à Laval.



  

À VENDRE:            
                                Ordinateur pour blonde

• PC idéal pour blonde narcissi-
que. Facile d’utilisation: clavier 
à touches de couleurs à la 
mode, moniteur avec anti-
réflexions, boîte de kleenex 
intégré, souris parfumeuse, 
séchoir à double clic. Cet 
ordinateur ne possède aucune 
mémoire, aucun lecteur de 
disquettes, de CD-rom, de 
modem ou de disque dure. À 
quoi bon, puisque c’est pour 
une blonde !



  

À VENDRE:                 PC pour enfants
• Vendu avec moniteur qui fas-

cine les enfants. Écran de 
fond et de veille animalière. 
Émet peu de sons, mais 
beaucoup d’odeur forte. Bou-
teille d’eau imitant le son des 
vagues. La souris a été rem-
placé par un lapin miniature. 

• Système d’alimentation: 
Demande un peu plus que de 
simple visites sur les sites de 
salade et carottes.

• Vient avec certificat de 
vaccination.



  

À VENDRE:             
                                  IMAC végétarien

• Idéal pour végétarien ou 
pour ado aimant végéter 
pendant de nombreuses 
heures devant son ordi. 
Est vendu avec une 
poche de luzerne de 10 
kg, un petit arrosoir et un 
mini taille haie. Est par-
fait pour l’apprentissage 
en horticulture. Des 
heures et des heures de 
plaisir ! 

• www.luzerne.com



  

À VENDRE:            PC pour CHATTER
• Ordinateur hyper 

performant sur IRC et 
ICQ. La souris à été 
remplacé par un chat 
permettant une plus 
grande rapidité à chatter 
et parce que de toute 
façon, le chat a mangé la 
souris. Requière un 
minimum d’entretien, 
mais exige beaucoup 
plus de flattage qu’une 
souris.

• Litière non comprise.



  

À VENDRE:             
                             PC débouche   
          • COMPREND : Un lecteur de 

disquettes qui bousille les 
données et qui n’enregistre 
rien de rien, 2 lecteurs CD-rom 
qui capottent ben raide, micro-
processeur qui surchauffe et 
sent le roussi, un disque dure 
amnésique que l’on dois 
reformater à chaque semaine. 
Mais possède sur le côté, un 
excellent débouche bouteilles.

• Bouteilles à bouchons dévis-
sable s’abstenir .



  

À VENDRE:
Ordinateur de bureau

• Voici le cadeau parfait à offrir à votre 
patron. Avec ce PC percolateur, fini 
l’esclavage de la secrétaire qui doit 
toujours faire les cafés du grand boss. Il 
ne vous restera plus qu’à lui montrer 
comment le sortir de la boîte, comment 
mettre le filtre et le café, à y verser de 
l’eau, peser sur les bons boutons, 
retirer la cafetière, sortir une tasse et 
une cuillère, y verser le café, y ajouter le 
sucre, le lait et finalement le brasser. Et 
cela à chaque fois qu’il demandera, 
« Aye ! Ça marche comment déjà s’te 
cri… de tabar... de machine ??? »



  

À VENDRE:             
                                  Ordinateur d’antan• Pour les amateurs d’antiqui-

tés: merveilleux PC datant de 
1910, ayant appartenu à l’ar-
rière grand-père de Bill Gates. 
Lecteur de disquette 78 tours, 
disque dure en ardoise. Impri-
mante noir et blanc avec boîte 
de crayola pour la couleurs. 
Vendu avec une caisse de 100 
citrons et un plan servant à 
fabriquer des batteries à 
l’acide d’agrume.                        
                                                     
                  

• Vendu à part : Télégraphe 
permettant de surfer sur 
internet.



  

À VENDRE:
PC  d’aisance 

• Pour travailler tout à votre aise. 
Ce PC a été conçu pour l’employé 
modèle se sentant exploité, 
réprimé, dénigré, abaissé, sous 
estimé, frustré, sous payé, et 
ridiculisé par son patron. 

• Vous digérez mal vos conditions 
de travail ? Les contrats qui vous 
sont allouer passe mal ? La face 
de votre patron vous fait l’effet 
d’une purgation ? 

• Bien cet ordinateur est fait pour 
vous !!!



  

À VENDRE:            
                                PC portable Hi-Tech• Cette merveille d’ingénio-

sité peut rivaliser avec 
n’importe quel portables 
vendu sur le marché.  Est 
idéal pour le travail sur la 
route, en voyage, en 
vacance au bord de la 
mer ou dans un camping. 

• Vendu aussi avec 3 rou-
leaux de ruban gommé,  
2 km de fil et un harnais 
de sécurité antivol.

• Batterie 24 Volt  vendu 
séparément.



  

À VENDRE:            PC Bidon
• Un autre merveilleux porta-

ble. Fonctionnant à l’essen-
ce, il est très économique.

• Est un peu plus lent, mais 
n’a pas besoin d’être 
connecté dans une prise de 
courant. Peut être utilisé 
dans le désert, en monta-
gne, en mer !!! Il peut même 
vous dépanner en cas de 
panne sèche en auto !
Mise en garde: Utiliser dans un 
endroit bien aéré.
P.S. Fumeur  s’abstenir.



  

VENTE DE FEU:
                             Ordinateur flambant neuf• Vous brûlerez d’intérêt en 

voyant les nombreuses ca-
pacités que vous offre ce 
PC. Lecteur de CD-rom se 
fondant dans le design, 
lecteur de disquettes avec 
l’ouverture à 10 cm plus bas 
en façade, disque dure avec  
1 cm carré de sauvegardé, 
modem très très très réduit. 
Clavier moderne avec barre 
d’espacement très intégrée. 
À qui la chance ??? 

G y s l è n e



  

D’autres sur: 

Diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]

http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
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