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

Cyberkartié

Deche Computer

Ordinome

Reuterweb

16 Bd National - 13001
04 91 08 75 23

6 rue Duguesclin - 13001
09 51 13 03 33

85 Rue du progrès - 13005
04 88 64 24 74

Mon matériel est
encore sous garantie

Oui
Non

GUIDE DU
NUMÉRIQUE SOLIDAIRE
MARSEILLE

81 rue d’Aubagne - 13001
04 91 33 36 03

Je prends contact avec l’emetteur de la garantie
Mon matériel est-il assuré
pour le problème auquel
je suis confronté?

Oui

Je me rapproche de mon assureur

Non

Je me rends chez un réparateur

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»

Accéder ponctuellement
et gratuitement à un ordinateur
Acheter un ordinateur ou un téléphone
Réparer son ordinateur ou son téléphone

Retrouvez l’intégralité de ces informations sur notre site :

www.connexions-solidaires.fr

Le programme Connexions Solidaires
est porté par Emmaüs Connect, association qui
se donne pour mission de faire du numérique
un levier d’insertion.

ÉQUIPEMENT

CONNEXION

FORMATION

Accéder gratuitement à un ordinateur

LES LIEUX OÙ S’ÉQUIPER À MARSEILLE

→ Se rendre dans un espace public numérique
→ Se rendre dans une bibliothèque publique
Si vous ne souhaitez pas acheter du matériel mais que vous voulez accéder de façon ponctuelle à un
ordinateur connecté à internet, plusieurs solutions (gratuites ou payantes) s’offrent à vous.
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Certains établissements mettent à disposition gratuitement des ordinateurs connectés à Internet.

1 Arborescence

374 Rue de Lyon - 13015
Horaires variables

5 ADPEI

18 Bd. Camille Flammarion - 13001
Lundi mer vendredi 14h-17h

1

6 Centre Populaire d’Enseignement

3 Centre Socio culturel del Rio

7 Cyberkartié

4 CRIJPA

8 Espace ouvert d’éducation GRETA

58 Cours Belsunce – 13001
Mardi au samedi : 11h-19h

38 Av de la Viste– 13015
Lun mar jeu vend 14h – 18h

96 La Canebière– 13001
Lundi au vendredi 13h-18h/Mer 10-18h
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Accès ponctuel à du matériel
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Équipement

2 Bibliothèque Alcazar

3

9
2

10

7

4
11

29 Bd Jean Barbieri - 13015
Lundi 9h-12h /Mar 13h-16h30

16 Bd National– 13001
Mar au Vend 9h-19h/ Sam 9h-18h

14 Rue Jean François Leca– 13014
Horaires variables

Vérifier les conditions d’Accès. Dans les bibliothèques de Marseille, vous avez accès librement à des postes
(durée limitée parfois), certaines n’ont pas accès au logiciel de traitement de texte.

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

Acheter un ordinateur ou un téléphone

→ Matériel d’occasion
→ Matériel neuf « low-cost »
→ Matériel reconditionné
↘ 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.

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

BOUTIQUES EN LIGNE

9 Cyberkartié

Ordi solidaire

16 Bd National - 13001
04 91 08 75 23

10 Connexions Solidaires
10 Bd National - 13001
01 80 05 98 80

11 Ordinome

85 Rue du progrès - 13005
04 88 64 24 74

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

La vente se fait uniquement
au profit des bénéficiaires
du programme Connexions
Solidaires

Ateliers du bocage

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

Actif DPS

http://www.actifdps.com/

Ordi 2.0

http://ordi2-0.fr/

