
Plan MIPE pour les etudiant

Par kitana, le 02/01/2005 à 17:28

L'etat lance depuis le 2 septembre 2004, le plan MIPE, micro ordinateur pour etudiant, en fait 
une certain nombre d'ordinateur portable proposé aux etudiants pour un euro par jour en 
moyenne, en fait cela dependra d modele qe vous souhaitez, un taux d'interettres bas est 
prevu pour ce pret, ce plan a pour but de facilité l'acces a al technoogie atout les etudiants, 
oui parceque contrairement a ce que dit mon voisin de cour, meme en 4 ou 5 fois c 
terriblement cher un ordi quand on a pas beaucoup de moyen
J'ai moi meme profiter de ce plan, j'ai recu mon nouveau pc ily apeu de temp 1 a 2 semaine 
de ca, vous pourvez choisir le modele sur la liste des constructeur
si vous avez des question n'hesitez pas

le credit agricole propose une offre similaire pour les cas ou le plan ne vous plairai pas
http://www.ca-finistere.fr/Vitrine/Offr ... cMicro.jsp

site du plan mipe
http://www.delegation.internet.gouv.fr/mipe/projet.htm

Par fabcubitus1, le 02/01/2005 à 17:38

J'ai trouvé le lien pour l'opération MIcro Portable Etudiant (désolé Kitana, j'ai été plus rapide) 
sur le site http://www.education.gouv.fr.
Alors c'est http://delegation.internet.gouv.fr/mipe/projet.htm.
Voici le tableau récapitulatif des offres : http://delegation.internet.gouv.fr/mipe ... auMipe.gif

Par Yann, le 02/01/2005 à 17:54

Moi je trouve que c'est une bonne initiative. Mais franchement je n'ai pas souscrit parceque ça 
revient trop cher si tu veux une bonne machine. En plus au bout des 3 ans tu peux en acheter 
un autre d'ordi!

Par kitana, le 02/01/2005 à 17:59

si tu veux toujours avoir le dernier cri c'est sur mais sinon c'est pas la peine pour les prixbein 

http://www.ca-finistere.fr/Vitrine/Offre/MozaicMicro/P_Offre_MozaicMicro.jsp
http://www.delegation.internet.gouv.fr/mipe/projet.htm
http://www.education.gouv.fr
http://delegation.internet.gouv.fr/mipe/projet.htm
http://delegation.internet.gouv.fr/mipe/images/tableauMipe.gif


j'ai regardé,ca depend des pc, il faut bien le choisir maisje trouve que ca vaut le coup enfin 
apres chacun peu avoir son avis la dessus; c'est juste une initiative, et normalement d'ici la fin 
de l'année presque toute les fac devrait etre equipé du wifi

Par jeeecy, le 02/01/2005 à 18:32

cette offre est tres interessante
mais en realite le seul interet de cette offre est le pret
pour les ordis c'est vrai qu'ils sont bien mais bon...

il y a des plans nettement mieux pour acheter des ordis

Par Yann, le 03/01/2005 à 09:17

[quote="jeeecy":dqnd06yh]
il y a des plans nettement mieux pour acheter des ordis[/quote:dqnd06yh]

Tu l'as payé combien ton monstre déjà? 2/3 du prix réel c'est ça? 

8)
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Par jeeecy, le 03/01/2005 à 09:33

non quand meme pas mais 3/4 avec plus d'options que celles proposees par le mipe...

eh oui quand on est sur mac on a pas besoin d'antivirus par exemple alors que MIPE en 
impose un ce qui est con car pour le prix de l'antivirus (qui ne sert à rien sur mac je le 
repete...)on pourrait avoir des options plus sympa comme un disque dur plus rapide...

Par Yann, le 03/01/2005 à 11:00

Moi je te garantis que pour un pc l'anti virus c'est indispensable!

Par mayday, le 03/01/2005 à 13:11

ca depend. d'un coté c vrai que c'est interessant de pouvoir bénéficier de cette 
offre.Cependant c'est assez frustrant je trouve au bout de trois an de payer encore pour du 
materiel dépassé.Et en ce qui concerne l assurance, elle dure jusqu a la fin du paiement? 
parce que sinon dans le cas ou on aurait cassé ou bien on se serait fait voler l'ordinateur 
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avant d'avoir terminé l'acaht, c'est quand meme pénible de payer pour un truc qu'on peut plus 
utiliser.

Par fabcubitus1, le 03/01/2005 à 14:02

Il ne faut pas oublier que cette opération a pour but de permettre au étudiant n'en ayant pas 
les moyens en temps normal de pouvoir acquérir un ordinateur portable avec WIFI. Cette 
offre est très intéressante au niveau du crédit, mais pour ceux qui ont davantage les moyens, 
ils peuvent acheter directement leur ordinateur portable (c'est possible quand on travaille 
l'été), ou de contracter un emprunt auprès de sa banque pour une durée d'un an ou 6 mois ou 
autre.

Par kitana, le 04/01/2005 à 13:11

oui tu as tout compris fab,pour ce qui est de la garanti je pense que ca depend des 
constructeur ca va de 1 a 3 ans, et ya des extetion possible moi j'en ai pris une pour vol et 
dommage au cas ou

Par Ptitcode, le 04/01/2005 à 13:37

certains prêts étudiants sont beaucoup plus avantageux que ce truc... au moins, t'as un bon 
pc et une extension de garantie... et même un peu d'argent en plus pour d'autres choses plus 
élémentaires de la vie... enfin moi j'dis ça comme ça...

Par jeeecy, le 31/01/2005 à 17:56

un peu de détterage de post 

:lol:
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Apple vient de mettre à jour ses powerbooks et donc par la même occasion l'offre MIPE 
d'Apple a également été mise à jour

http://promo.euro.apple.com/promo/mipe/fr/

c'est le lien pour découvrir ces fabuleuses machines...
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