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C’est la rentrée !
Mais pas seulement pour les écoles !
Le CMC est déjà réveillé depuis plus d’une semaine.
Il vous attend et vous espère nombreux avec ses activités traditionnelles :
permanences, ateliers, présentations, formations, consultations, réparations,
et également pour des achats de matériel à des prix toujours très intéressants.
Le support pour résoudre des problèmes au retour des vacances a déjà été très sollicité.
Nous vous rappelons qu’un scanner professionnel est disponible pour la digitalisation
de vos dernières splendides photos prises pendant les vacances.
Si votre moisson photographique de cette année se compte en miliers,
nous pouvons alors vous proposer l’achat de cet équipement !

Apple News
Le 12 septembre, Apple va présenter à Cupertino, les nouveaux iPhone versions 2018.
Selon les dernières rumeurs, trois nouveaux modèles de iPhone seront disponibles fin septembre :
un iPhone 9 avec un écran LCD;
un iPhone X haut de gamme;
un iPhone X bas de gamme.
L’iPhone 8 va changer légèrement et se convertir en version N84.
Leur apparence externe sera identique à la version 2017, mais les changements
importants seront internes, dont le nouveau chip d’Apple A12, des écrans LCD ou OLED.
Pour les différencier des versions 2017, ils seront distingués par un ″S″ final.
Apple va lancer dans quelques semaines iOS 12 et Mojave pour MacOS 10.14.

Brother News

Brother nous propose une petite imprimante
couleur de toute nouvelle génération pour créer des
étiquettes, des cartes de visite, des badges, etc, avec
des dessins, des photos et sans besoin d’encre.
Son nom : VC-500W.
Compatible Mac OS, Windows, Linux, iOS, Android.
Connexion possible par USB et/ou Wi-Fi.
Les rubans d’impression de 5 mètres ont une
largeur de 9, 12, 19, 25 et 50 mm.
Les personnes intéressées peuvent contacter le secrétariat. Délai de livraison environ 3 jours.
Un exemplaire de cette imprimante, connectée sur
un Mac, est disponible au Club : Venez l’essayer !
Plus d’infos sur : www.brother.ch/fr-ch

Offres
Nous vous rappelons que vous trouverez les prix actualisés des offres de
Brother, Lenovo, HP sur notre site Web, Espace membres (https://cmc.web.cern.ch/).
Possibilité de support à distance avec TeamViewer moyennant une petite
participation pour couvrir les frais de l’application. Infos au secrétariat.
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