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
Non

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

GUIDE DU
NUMÉRIQUE SOLIDAIRE
PARIS

À Paris, dans certains quartier (notament les 12e et 13e arrondissement) vous trouverez de nombreux
magasins de réparation. Pensez à comparez les prix.

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
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Accéder gratuitement à un ordinateur
→ 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.
1 Relais 59

8 place Henri Fresnay - 75012
Métro Gare de Lyon
Du lundi au samedi (sauf mardi) 9h-12h

2 Espace 19 Numérique

167 Rue de Crimée – 75019
Métro Crimée
Mardi et jeudi : 12h-14 / Mercredi : 14h-16h

3 EPN La goutte d’ordinateur
7 Rue Léon – 75018
Métro Chateaurouge
Horaires variables

4 EPN du 3ème

32 Rue de Bretagne – 75003
Métro Filles du Calvaire
Du lundi au vendredi 10h-21h

14e
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LES LIEUX OÙ S’ÉQUIPER À PARIS

9e
8
16e

1er

15/17 Rue Jules Romains – 75019
Métro Belleville
lundi 14h-16h/ mercredi 17h-19h/ jeudi 10h-12h

4e

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.
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177 Rue de Charonne – 75011
Métro Alexandre Dumas
Mardi, mercredi, jeudi 17h-19h / Vendredi 14h-16h

↘ Matériel d’occasion
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6e

8 AGECA

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

20e

4

3e

7e

4 Rue des Mariniers – 75014
Métro Porte de Vanves
Du lundi au samedi 10h-12h et 14h-18h

Acheter un ordinateur ou un téléphone

6

5

7 LOREM

Dans les bibliothèques de Paris, vous avez accès librement à des postes (durée limitée à 15 minutes si vous n’êtes
pas inscrit dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris; sinon 2h d’accès (l’inscription est gratuite et
nécessite seulement de remplir un formulaire d’identité))
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6 Centre Socioculturel Belleville

19e

10

5 BPI (Bibliothèque Publique d’Information)
Place George Pompidou 75004
Métro Chatelet
Tous les jours (sauf mardi) 12h-22h
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Équipement
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Accès ponctuel à du matériel
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À SAVOIR

Accès ponctuel à du matériel

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
Équipement
tarifs compétitifs).
NB: De plus en plus d’établissements combinent accès internet et taxiphones

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

BOUTIQUES EN LIGNE

9 Ecodair

Ordi solidaire

189 Rue d’Aubervilliers - 75019 Paris
Métro
01 44 65 07 77

10 Emmaüs Connect

5 Rue d’Archereau - 75019 Paris
Métro Riquet
06 28 11 41 96

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

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

11 Boutique Emmaüs Caserne de Reuilly
20 rue de Reuilly 75012
Métro: Reuilly Diderot
06 03 63 13 10

Ateliers du bocage

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

Actif DPS

http://www.actifdps.com/

Ordi 2.0

http://ordi2-0.fr/

