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ÉQUIPEMENT
CONNEXION FORMATION

Accéder ponctuellement  
et gratuitement à un ordinateur

Acheter un ordinateur ou un téléphone

Réparer son ordinateur ou son téléphone

Le programme Connexions Solidaires  
est porté par Emmaüs Connect, association qui 
se donne pour mission  de faire du numérique 

un levier d’insertion.

  Réparer son ordinateur ou son téléphone
→ Utiliser sa garantie
→ Se rapprocher de son assurance
→ Se rendre chez un réparateur

Mon matériel est 
encore sous garantie

Oui

OuiNon

Non

Je prends contact avec l’emetteur de la garantie

Je me rapproche de mon assureur

Je me rends chez un réparateur

Mon matériel est-il assuré 
pour le problème auquel  

je suis confronté?

Vous cherchez désormais une connexion à Internet
Vous pouvez consulter notre dépliant «CONNEXION»

Pour apprendre à utiliser un ordinateur, internet ou améliorer 
votre maîtrise de l’informatique, 

Vous pouvez consulter notre dépliant «FORMATION»

Retrouvez l’intégralité de ces informations sur notre site :

www.connexions-solidaires.fr



 À SAVOIR
Les Cyber-cafés sont des lieux dans lesquels vous pouvez accéder à un ordinateur connecté à Internet.  
Cet accès est facturé en fonction du temps passé. Les tarifs varient selon les établissements (entre 2 et 8€ de l’heure). 
Pour téléphoner, vous pouvez vous rendre dans des taxiphones (magasins  qui permettent de téléphoner à des 
tarifs compétitifs). 
NB: De plus en plus d’établissements combinent accès internet et taxiphones

LES LIEUX OÙ S’ÉQUIPER À LYON

↘ Matériel d’occasion 
Les boutiques d’achat et revente de matériel d’occasion proposent du matériel à prix cassé. Cependant, il est difficile 
de s’assurer de la qualité des produits puisqu’ils ont déjà été utilisés. Par ailleurs, le matériel n’est pas garanti.

↘ Matériel low cost (à bas coût) 
Les grandes surfaces et certains sites internet spécialisés proposent du matériel neuf à bas prix, qui possède 
moins de fonctionnalités mais à un coût avantageux.

Dès l’achat de votre ordinateur, pensez à installer un antivirus pour naviguer sur internet en toute sécurité.

  Acheter un ordinateur ou un téléphone
→ Matériel d’occasion
→ Matériel neuf « low-cost »
→ Matériel reconditionné

BOUTIQUES PHYSIQUES

1 La m@ison Tic
36 avenue des Arondières - 69520 Grigny
04 37 20 20 60
www.maison-tic.org

2 Emmaüs le bric-à-brac numérique 
278 rue de Créqui - 69007 Lyon 
04 69 67 29 23
www.informatique-solidaire.com/blog/

3 Hight Tech 2.0
Quartier Vitalité - 7 rue St Polycarpe - 69001 Lyon
04.86.58.28.03
www.highttech20.tk

BOUTIQUES EN LIGNE

Ordi solidaire
http://www.ordi-solidaire.fr/

Ateliers du bocage
http://www.ateliers-du-bocage.com/

Actif DPS
http://www.actifdps.com/

Ordi 2.0
http://ordi2-0.fr/

↘  Matériel reconditionné : matériel d’occasion remis à neuf par des acteurs spécialisés 

Équipement


