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Chers(ères) membres,

Pendant la période très particulière que nous traversons, nous essayons de maintenir
un minimum de contact avec vous tous. Premièrement, nous espérons que vous vous portez
tous bien et que vous respectez scrupuleusement les normes imposées par nos gouvernements
respectifs (selon le pays ou vous vous trouvez actuellement).
Celles et ceux d’entre vous qui s’ennuyent peuvent, s’ils le désirent,
nous envoyer un petit message. Il sera toujours le bienvenu !
Dans le dernier News, nous vous avions proposé la possibilité de vous faire livrer
directement chez vous (seulement en Suisse) des articles dont vous auriez
besoin pour organiser votre télétravail avec le quasi-confinement qui nous est imposé.
Certains se sont lancés et nous constatons que cela fonctionne très bien.
Évidemment, le délai de livraison est légèrement plus long que d’habitude
puisque la Poste, qui fait un remarquable travail, est quelquefois débordée.
Rappel : les fournisseurs proposent ce service sont

Apple, Brother, Lenovo, Asus, Lacie, Western Digital et Seagate.

Offre Fujitsu
Récemment la firme Fujitsu nous a fait une
proposition très intéressante qui, dans la
situation actuelle, peut vous être très utile
pour organiser votre télétravail.
Il s’agit du scanner iX1500, appareil
recto/verso, jusqu’à 100 pages, conversion
directe en PDF, Word, Excel, mail, print....
Nous l’avions testé au club et il est déjà
utilisé par certains de nos membres.
Cette offre est valable jusqu’au 30 avril 2020.
Cerise sur la gâteau, Fujitsu donne en cadeau
un petit scanner portable iX100.
Les caractéristiques de ces modèles sont sous
https://www.fujitsu.com/ch/fr/

Le scanner portable
iX100

Le scanner iX1500

Divers
• Depuis le début de ce mois, UNIQA a mis en place un nouveau portail web qui vous permettra
de soumettre les demandes de remboursement par voie électronique. Pour ceux qui y sont affiliés, voilà une première utilisation indispensable des scanners proposés dans l’offre ci-dessus.
• Pour ceux qui y ont souscrit, le support à distance avec TeamViewer est toujours opérationnel.

Rappel
Selon vos besoins, vous pouvez toujours nous contacter par courriel :
● 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
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Amicalement, votre CMC Team

