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         le freewareware   :  un logiciel entièrement gratuit

Les anglo-saxons ont créé un Les anglo-saxons ont créé un suffixesuffixe pour désigner  pour désigner 
divers composants de l’informatique  divers composants de l’informatique  

il s’agit deil s’agit de

       le hardwareware  :  le matériel informatique

       le softwareware   :  tout logiciel

       le sharewareware :  un logiciel requérant 
                               une participation financière

 on a ainsi :

« « WAREWARE » »



  

d’in ch’nord, d’in ch’nord, 
in a jugé utile ed’compléter in a jugé utile ed’compléter 

un tiot peu tout cha…un tiot peu tout cha…
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d’in ch’nord, d’in ch’nord, 
in a jugé utile ed’compléter in a jugé utile ed’compléter 

un tiot peu tout cha…un tiot peu tout cha…



  

un dortware !

un ensemble d’écran de veille…



  

un mouchware !

un logiciel antivirus…



  

un tirware !

un logiciel de classement…



  

un mirware !

un logiciel de copie…



  

un suppositware !

un logiciel de merde…



  

une baignware !

un logiciel de nettoyage
du disque dur…



  

un oratware !

un logiciel
de préparation de discours…



  

un isolware !

un logiciel de vote électronique…



  

un entonware !

un logiciel 
de compression de données…



  

un purgatware !

un logiciel
pour documents en attente



  

un assomware !

un logiciel très compliqué…



  

un coulware !

un réseau local d’une entreprise…



  

un abreuware !

un serveur de réseau…



  

un dépotware !

la poubelle de Windows…



  

un exutware !

un logiciel pour se défouler…
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un saveware !

une encyclopédie sur PC…



  

un trotware !

une messagerie rose sur internet…



  

une patineware !

un logiciel casse gueule…



  

un trou n’ware !

un logiciel de la NASA…



  

un tuppertware !

une réunion
des responsables informatique…



  

et enfin,
le plus important 

dans
la conjoncture actuelle…



  

un vatfaireware !

un logiciel d’aide à la demande
d’augmentation de salaire…



  

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]
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