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1. 1. Acheter un ordinateur et des logiciels
Besoin d’un ordinateur et/ou de logiciels ? A la recherche d’une solution valable et pas trop chère ?
Les étudiants et les étudiantes peuvent acquérir beaucoup de produits à moindre coût – même du matériel
informatique et des logiciels !
Les étudiants et les étudiantes bénéficient la plupart du temps d’un rabais sur les ordinateurs et les logiciels de
la part des vendeurs ou des fabricants. Il suffit de jeter un coup d’œil sur le site Internet de certains fabricants
pour y repérer des rabais intéressants, ou de poser simplement la question dans les magasins.
Très souvent, il est aussi possible d'acquérir du matériel informatique et des logiciels moins chers par le biais de
l’université. La marche à suivre est expliquée dans ce chapitre.

1. 1. 1. Acheter un ordinateur grâce au projet Poséidon
Le projet Poséidon, de l’EPFL, offre la possibilité d’acheter un bon ordinateur pour ses études. Poséidon soutient
l’acquisition d’ordinateurs portables à des conditions avantageuses pour les personnes qui étudient et
travaillent à l’EPFL et dans beaucoup d’autres institutions de formation en Suisse. Le but de Poséidon n’est pas
d’offrir les appareils les moins chers, mais de proposer les meilleurs ordinateurs au meilleur prix possible.
Il existe un projet analogue en Suisse allemande qui est ouvert aux étudiants de toute la Suisse : le projet
Neptun, de l’EPFZ.
Remarque : un ordinateur portable est sûrement plus approprié qu’un ordinateur fixe pour les études, car on
peut l'apporter aux cours et l'utiliser pour prendre des notes de cours ; il est également possible de le prendre
avec soi lorsqu’on se rend dans des archives ou à la bibliothèque.
Liens: Poséidon
Neptun

1. 1. 2. Acheter des logiciels
Les universités concluent souvent des accords avec les vendeurs de logiciels, qui offrent ainsi la possibilité aux
étudiants et aux étudiantes immatriculés d’acquérir des logiciels à des prix avantageux. C’est pour cette raison
qu’il est recommandé de faire un tour sur le site Internet du service informatique de son université.
Liens: Basel
Berne
Genève
Lausanne
Zürich
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