CMC-News

du 14 novembre 2018
Horaires de fin d’année

Le club sera fermé du 12 décembre 2018 à 20h00 jusqu’au 8 janvier 2019 à 18h00.
Pas de permanences des sections, pas de réparations, pas de commandes.
Pour honorer les dernières livraisons 2018 et éventuellement régler votre cotisation 2019, une
permanence du secrétariat sera néanmoins assurée du 17 au 19 décembre entre 18h00 et 20h00.
Dates limites pour les nouvelles commandes avec livraison 2018 :
mardi 4 décembre 2018 : ordinateurs Apple, Dell & Lenovo ;
lundi 11 décembre 2018 : iPads, iPhones, produits HP, imprimantes Brother,
			 disques externes et consommables (cartouches, toners).
Les réparations (Mac & PC) seront faites jusqu’au jeudi 6 décembre 2018.
Pendant la période de fermeture, vous pouvez toujours nous contacter par e-mail :
● Problèmes techniques
==> cmc.support@cern.ch
● Demandes de prix, commandes, livraisons
==> cmc.orders@cern.ch
● Informations sur le club, inscriptions
==> micro.club@cern.ch 		
● Informations également sur notre page Web
==> http://cmc.web.cern.ch

Opération NEMO

Cette année, afin de garantir des livraisons avant la fermeture,
nous avons avancé d’une semaine cette opération. Elle aura lieu du

lundi 19 novembre 2018 au vendredi 7 décembre 2018.

Les participants sont Apple, Brother, Lenovo, les scanners Fujitsu,
les disques (WD, LaCie, Seagate) et les accessoires pour Mac LMP.
Les prix proposés sont légèrement inférieurs aux prix habituels du Club.
Attention ! Ne pas oublier vos réserves de cartouches, toners, clés USB, ….pour les vacances !

Support à distance

Depuis 3 ans, nous proposons un support à distance à tous les utilisateurs Mac (pour le moment !)
Cela nous permet de résoudre un nombre important de problèmes de logiciels
d’une manière rapide et sans que l’utilisateur soit obligé venir au club avec son ordinateur,
souvent lourd et difficile à transporter selon le type de machine.
Pour faire cela, le club a acheté la licence d’un logiciel très performant (TeamViewer)
mais d’un certain coût. Nous devons payer annuellement la prolongation de la licence.
Après discussion dans le comité, nous avons décidé de demander une participation
de 50 CHF (payement unique) à tous les membres qui désirent bénéficier de cette facilité.
La dernière version que nous avons nous permet aussi d’intervenir sur les iPad et les iPhone.
Un certain nombre de membres sont déjà inscrits à ce programme et ils en sont très satisfaits.
Nos interventions à grande distance : Paris, Madrid, Berlin, Singapour et même La Guadeloupe !

Soirée de Noël du CMC
Comme chaque année le comité du CMC invite tous ses membres à sa soirée de Noël.
C’est toujours un moment de détente qui nous permet de finir en beauté l’année !
Celle de 2018 qui nous a apporté un grand nombre de nouveautés, de changements, de virus !
Venez nous rejoindre autour d’un verre, du buffet, avec de la musique et la très attendue Tombola.
Retenez la date et l’heure :

Jeudi 13 décembre dès 18h00.

Vous pouvez amener vos conjoints, mais surtout pas vos machines ni vos problèmes.
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Amicalement, votre CMC Team

