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du 29 novembre 2018

Spécial NEMO
Nous arrivons à la mi-temps de l’opération NEMO 2018 et, afin de nous éviter un surplus
de travail pour les derniers jours, voici quelques suggestions qui vont faciliter vos commandes.

Pour les ordinateurs Apple (Mac Book, Pro, Air, iMac 21/27, Mac Mini)

• Aller sur https:www.apple.com/chfr/ et choisissez Acheter > du produit désiré.
• Faire la configuration désirée : modèle, couleur, CPU, RAM, taille disque, type de clavier, etc.
• Une fois votre choix terminé, faire une copie d’écran ou un pdf que vous envoyez par mail à
cmc.orders@cern.ch
• Nous vous répondons dans les heures qui suivent avec le prix club et les délais de livraison.
• Si cela vous convient, vous pouvez nous confirmer directement la commande par e-mail.
Nous l’envoyons immédiatement à Apple.

Pour les produits Dell et Lenovo

Même procédure que pour Apple, mais très important, vous devez aller sur les sites suisses :
https://www.dell.com/fr-ch
https://www.lenovo.com/ch/fr
N’utilisez pas les autres sites car chaque pays a des configurations différentes.

Pour les produits H-P

Vous trouverez, sur notre site http://cmc.web.cern.ch/ espace Membres
des listes de produits avec les prix proposés par le club.
Vous pouvez également les demander directement au secrétariat du club.

Pour les imprimantes Brother

Les informations sont également disponibles sur http://cmc.web.cern.ch/ espace Membres.
Il y a seulement 3 possibilités : une imprimante multifonction à jet d’encre,
une nouvelle imprimante couleur pour étiquettes (sans cartouche),
une imprimante laser multifonction (avec en cadeau la vignette autoroute 2019)
et un cashback de 150 CHF si vous retournez une vielle imprimante Brother !
Vous pouvez avoir une magnifique imprimante laser pour moins de 300 CHF.

Disques et accessoires

Pour les disques de vos sauvegardes et de vos archives photos et/ou vidéos
nous vous proposons les produits de Western Digital, Seagate et LaCie.
Vous pouvez également obtenir tous les accessoires de la firme LMP, pour Mac et Windows :
adaptateurs, hubs, alimentations, batteries, disques RAID, etc,etc
avec une réduction supplémentaire de 10% par rapport à nos prix courants club.
Pour tout ce matériel, contactez directement le secrétariat.

Attention !

L’opération NEMO se termine le vendredi 7 décembre à 17h00 !
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