
Coopératives, associations, mutuelles, fédérations, fondations, 
entreprises sociales... TALCOD est votre partenaire informatique.

Nous vous donnons accès à des logiciels libres pour votre 
gouvernance et votre gestion. 
Nous hébergeons les logiciels. 
Nous vous formons. 
Nous animons vos communautés virtuelles. 
Nous vous donnons un conseil stratégique sur l'usage du 
numérique.

Pensez autrement à votre informatique ! Nous sélectionnons 
avec vous les meilleures applications, nous nous chargeons de 
leur maintenance, des sauvegardes des données et de la 
sécurisation des échanges électroniques.

TALCOD, le meilleur des logiciels libres pour l’économie
sociale et solidaire !
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TALCOD est une entreprise démocratique de logiciels libres 
pour l'économie sociale et solidaire née dans le sillage de 
l'Association internationale du logiciel libre.



Pourquoi des logiciels libres pour l'ESS ?

Les structures de l'économie sociale et solidaire 
doivent être e�cientes dans leur activité 
économique, et donc s'appuyer sur les logiciels 
les plus solides et les mieux adaptés à leurs 
besoins.

Les logiciels libres, parce que leur code est 
ouvert, sont des logiciels d'une grande qualité et 
parfaitement paramétrables selon les besoins 
spécifiques de chaque structure. 

Ce sont également des outils solidaires, que l'on 
peut di�user à ses partenaires. Les logiciels 
libres sont proches de l'esprit de l'ESS !

Notre suite logicielle TALA pour la 
gouvernance des structures de l'ESS

Sur le plan de la gouvernance, il faut aux 
structures de l'économie sociale et solidaire
des outils qui soutiennent leur démocratie 
interne et un sociétariat ouvert. 

Notre suite TALA réunit les meilleurs logiciels
libres pour accompagner votre gouvernance :
vote en ligne, visio-conférences pour des
Assemblées générales et Conseils 
d'administration virtuels, sondages, décisions
collectives, réseaux sociaux de sociétaires, 
transmission de connaissances.

Nous avons travaillé pour eux...
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