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AS DE TRÈFLE, COMPACT MÉGASTORE, COMPU SYSTEMS, 
CONNEXION, CYBERMÉDIA, DIGITAL PLANÈTE, EXPERT, 
ESPACE NORD, E-SYSTEM INFORMATIQUE, iSTORE, 
MICROMÉDIA, MICROPOLIS, PARTNER MICRO.

LES PARTENAIRES 

Possibilité de renouveler la demande après 3 ans.

MINISTÈRE 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET RECHERCHE
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Équipez-vous !

vous aide la Nouvelle-Calédonie
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*Montant plafonné à 240 000 F CFP.

p�r é���ʦ & a��n�s p�t-�cp�r é���ʦ & a��n�s p�t-�c

numérique
ÉDUCATION

p�r T�s !

Des tarifs
préférentiels
Les fournisseurs te font béné�cier d’une o�re 
exclusive avec une réduction de 30 % sur le prix public 
des micro-ordinateurs. Ces tarifs s’appliquent à 
l’ensemble du magasin pour les micro-portables (hors 
soldes) ou tablettes numériques*. Tu as la possibilité de 
payer en 3 fois sans frais.

Concrètement 
comment faire ?
• Tu choisis ton micro-ordinateur chez un distributeur 

partenaire de l’opération qui te remet une facture 
proforma et une demande de prise en charge. 

• Muni de ta carte d’étudiant, d’apprenti ou d’un 
certificat de scolarité, tu présentes ces documents à 
la MAISON DE L’ÉTUDIANT (campus de Nouville), 
pour faire valider ta demande 
d’exonération. 

Les conditions 
• Offre réservée aux étudiants ou 

apprentis post-bac     
• Possibilité de renouveler la demande 

après 3 ans.
• 30 % de réduction sur l’ensemble 

des modèles.

Un e�ort collectif des partenaires institutionnels

Pour abaisser les prix au maximum, le gouvernement a supprimé les taxes d’entrées. 

Le vice-rectorat participe activement au développement du projet et à la mise à jour 

du site www.mipe.nc

Internet gratuit
• Le Wi-Fi est un réseau sans fil permettant l’accès à Internet et aux périphériques 

compatibles (imprimantes, modems, scanners, etc) dans un espace défini. Une carte 

Wi-Fi est incorporée dans ton micro-portable.

• Un accès gratuit à Internet au sein des espaces Wi-Fi est mis en place progressivement.

Ouverture sur le monde

La maîtrise de l’outil informatique et l’utilisation de la formidable mine de renseigne-

ments que constitue Internet sont des enjeux majeurs pour la jeunesse qui sera appelée, 

demain, à construire la Nouvelle-Calédonie. 
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