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ASSOCIATION WDA 
 

1. La WDA : le 1er Musée Virtuel Francophone de l'Informatique et des Jeux-Vidéo 
 

Créée en 1996 par de jeunes passionnés d’informatique, la WDA, Winter Development 
Association, est une association de loi 1901, qui a pour but de mettre en place le premier musée 
francophone de l’informatique et des jeux-vidéo.  
 
Créé dès 1988, son « musée virtuel » rassemble pas moins de 400 pièces des marques les plus 
prestigieuses de l’histoire de l’informatique, ainsi qu’une vaste collection de logiciels, de consoles et de 
jeux-vidéo anciens. A travers cette collection, la WDA souhaite contribuer à la préservation du 
patrimoine informatique et retracer plus de 30 ans d’histoire de l’informatique.  
 
Depuis sa création, la WDA a progressivement mis en place différentes activités, telles que:  
 

- La récupération de matériel informatique, 
- La mise en place d’une plateforme d’échange de matériel, 
- La remise en état et l'entretien de micro-ordinateurs et consoles, 
- La mise en place de partenariats avec des organismes en vue de contribuer à l'informatisation 
dans les pays en voie de développement, 
- L'administration et la conception de sites web, 
- Un service de maintenance informatique (…) 

 

La WDA, un forum d’entraide et un service de maintenance  … 
 

La WDA dispose d’un forum d’entraide sur Internet qui permet entre autres, de répondre à de 
multiples questions liées à des problèmes logiciels et matériels ou tout simplement, permettre à ceux 
qui souhaitent s’informer et suivre l’actualité des technologies de l’information et de la communication, 
pour lesquelles la WDA se passionne.  
 
Outre son forum d’entraide sur internet, la WDA est aussi un point de rencontre pour tous. Le local de 
l’association est ouvert 7/7j pour accueillir à tout moment les plus curieux et les passionnés. Par 
ailleurs, la WDA a également mis en place une plateforme de maintenance informatique rapide et 
économique.  
 

La WDA en quelques chiffres … 
 

• 420 pièces informatiques, 
• 85 consoles de jeux, 
• Une collection de plus de 700 jeux originaux 
• Plus de 600 pièces fondamentales: processeurs, cartes vidéo, son, réseaux, modems 
regroupant 30 ans d'informatique de 1978 à 2005, 
• Une base logicielle avec serveur et connexion dédiés de plus de 5000 pilotes et applications 
libres de droit       
 

• Plus de 1000 contacts initiés,    
• 3 membres fondateurs au bureau dont une quinzaine de sympathisants,  
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• Un forum d’entraide, 
• Un historique détaillé des grandes étapes de l’informatique moderne …  

 
 

2. La WDA vous débarrasse …et donne une seconde vie à votre matériel à travers 
un recyclage écologique 

 
Comment assurer une fin de vie propre à son parc informatique ? De nombreuses entreprises 
s’interrogent sur la valorisation de leur matériel informatique en fin de vie. Consciente des priorités 
environnementales des entreprises, la WDA a développé  une plateforme de récupération auprès de 
PME et particuliers qui souhaitent se débarrasser de leur matériel informatique obsolète. 
  
Entièrement gratuit, ce service de récupération de matériel permet de mettre à la disposition des 
particuliers du matériel de seconde main. A travers cette prestation gratuite, la WDA pratique un 
recyclage écologique et efficace qui permet à du matériel ayant encore une valeur marchande 
d’être réutilisé à moindre coût. Qu’il soit destiné à être reconditionné, en pièce détachée ou revendu, 
ce matériel est traité dans le respect des normes environnementales. C’est en prolongeant la vie de ces 
ordinateurs que l’association contribue au respect de l’environnement tout en permettant à ceux qui 
n’en ont pas les moyens de bénéficier d’un ordinateur.  
 
Au cours de processus, la WDA, en tant que prestataire, s’engage à effacer toutes les données du 
matériel récupéré à travers des certificats de destruction de données. Elle dispose à cet égard de 
plusieurs méthodes de suppression telles que le formatage du disque dur ou sa destruction totale.   
 
C’est notamment à travers cette plateforme de récupération que l’association a pu significativement 
accroître son musée grâce à l’acquisition de nouvelles pièces uniques.  
 

3. Don de matériel  
 
Une des principales activités de la WDA consiste à donner le matériel qu’elle récupère à des 
associations, écoles ou autres structures mais aussi aux particuliers. Entièrement testé, nettoyé et 
remis en état, ce matériel informatique permet à de nombreuses structures de bénéficier d’un parc 
informatique de seconde main parfaitement fonctionnel.  
 

La WDA a également pour objectif de soutenir des pays d’Afrique dans le cadre de partenariats avec 
des nombreuses associations africaines.  
 

 Ecoles et lycées  
 

Maternelle DIDEROT (Pantin)  
Ecole JOLIOT CURIE 
Ecole STMESROP 
Ecole Maternelle LES COQUIBUS 
Collège Marie CURIE 
 
 
  
 

Rafi SAYEGH, Technicien Informatique au collège MARIE CURIE (Bd 
Jean Jaurès 93260), en charge du parc informatique de 125 postes, 
dont 3 serveurs. « Nous avons découvert l’association par le 
biais d'un des enseignants du collège à qui l’association avait 
fait un don. Grâce au matériel donné, nous avons pu finaliser 
une salle multimédia et rééquiper certaines salles, ce qui nous 
a été d’un grand secours.  
Nous remercions chaleureusement l’association WDA pour son 
aide et sa réactivité. » 
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Associations 
Association EAH (http://eah.wedus.org) 
Association L'ECLAIRCIE 
Association ASPITEC (République du Congo) 
Association Multimédia de Baffoussan (Cameroun) 
Association Antilles-Guadeloupe 
 

Autres 
Caserne Pompier de Paris MASENA 
Centre de loisirs BRECHET 
Centre de Loisirs des Epinettes 

 
4. La WDA a aussi besoin de vous  

 
A l’heure actuelle, le musée de La WDA n’est pas visitable. En effet, le stockage du matériel est un 
défi permanent pour l’association qui se donne pour principal objectif la recherche d’un local afin de 
poursuivre ses activités et préserver ses pièces de collection.  
      
 

« L’Homme Numérique Nomade  
Voyage dans le temps : 30 ans de technologie numérique » 

 
 

Retrouvez la WDA à l’Espace Landowski 
Du 19 juin au 13 juillet,  

dans le cadre d’une exposition sur l’informatique professionnelle mobile 
 
  

Espace Landowski 
28, avenue André Morizet 

Boulogne-Billancourt 
Tous les jours, de 8h à 21h (sauf jours fériés) 

 
Ramzi LAZAAR, Vice-président de l’association 
EAH (EFREI Aides Humanitaires). « Nous 
tenons à remercier l'association WDA pour 
le don d'une trentaine d'ordinateurs, ainsi 
que de pièces détachées. Ce don a permis la 
réalisation de deux de nos projets annuels 
d'équipement en informatique d'écoles des 
pays en voie de développement. En effet, ce 
matériel est installé dans l'un des sept 
établissements scolaires qui ont été la cible 
de nos actions, au Maroc, en Avril 2006 et 
au Madagascar, en Février 2007. » 


