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Apple
La firme arrête la production des produits AirPort

(Extrême, Express, Time Capsule)
Ces produits n’ont plus été actualisés depuis quelques années et au lieu de les mettre à jour
avec les technologies actuelles beaucoup plus performantes, Apple laissent ce marché aux autres
fabricants de ce type de matériel commme
D-Link, Netgear, Linksys, TP-Link, etc,etc.
Après de multiples recherches et consultations
d’experts nous avons choisi de tester intégralement
le modèle R7000P de la firme Netgear.
Son prix est similaire à celui de l’Airport Extrême
et il est disponible rapidement.
Nous vous communiquerons très prochainement
les résultats de notre test.

Offre de la semaine
Un de nos fournisseurs nous propose pendant cette période printanière
un article à un prix très intéressant. Cela peut être un portable, un PC de bureau, un écran !
L’offre dure du lundi au vendredi à 14h00 et vous sera communiquée,
chaque semaine,sur notre page Web Espace membres, avec le prix proposé.
Les personnes intéressées pour l’achat peuvent faire la commande à cmc.orders@cern.ch

Brother
Une offre particulière est faite sur trois modèles avec une réduction d’environ 25% :
HL-3150CDW
Laser couleur, recto/verso et Wi-Fi ;
MFC-L2750DW Laser Copieur, printer, scanner, FAX Noir/Blanc, recto verso Wi-Fi ;
HL-L2370DN
Laser Noir/Blanc, recto/verso et Ethernet.
Cette offre est valable jusqu’au jeudi 31 mai à 14h00
En plus avec ces imprimantes vous recevez gratuitement une imprimante pour étiquettes.
Quinze autres imprimantes de ce fabricant bénéficie du système Cashback !
Vous recevez de leur part une ristourne sur le prix d’achat (jusqu’à 220 CHF !)
Le secrétariat vous informera quels sont les modèles concernés.

Course relais du CERN

Nous vous rappelons que la course de relais sur le site du CERN aura lieu
le jeudi 24 mai 2018 à 11h30.
Nous serons présents sur un stand avec les autres clubs.
Des démonstrations de la section robotique seront présentées. Venez nous visiter !
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