Tel: (506)444-4501
Fax: (506)453-7183
cfsnb@nb.aibn.com
http://openb.ca

Demande d'organismes sans but lucratif
Ce formulaire est pas pour les écoles publiques. Si vous êtes à la recherche pour le matériel informatique pour une
école publique s'il vous plaît contacter votre principal ou personnel informatique pour des informations sur le
processus approprié.
S'il vous plaît compléter toutes les informations aussi bien que possible. Nous pouvons vous contacter pour des éclaircissements avant
que votre commande est traitée. S'il vous plaît imprimer une copie du formulaire rempli pour vos dossiers. Sauf si vous utilisez un éditeur
de PDF les données saisies ne sont pas enregistrées localement. Si vous n'entendez de nous dans quelques semaines appel ou e-mail pour
confirmer la réception de votre demande.
Nom d'organization

Nom du contact

Addresse

Ville

Telephone

Fax

Courrier électronique

site Web

Si vous avez des questions sur ce qui est disponible ou quelles options correspondent le mieux à vos besoins s'il vous plaît nous
contacter pour des éclaircissements avant afin de soumettre. Certaines mises à niveau matérielles sont disponibles au coût.
Veuillez nous contacter pour des renseignements.

Matériel

PC de bureau(s) aucun système d'exploitation (Core 2, 2Go , 80Go) gratuit #
PC de bureau(s) avec Linux (Core 2, 2Go , 80Go) gratuit #
PC de bureau(s) avec Windows 7 (Core 2, 2Go , 80Go) $10 chaque* #
PC portable(s) aucun système d'exploitation (P4/Pm, 1Go, 40Go) gratuit #

Libre Office gratuit #
Disponible pour les ordinateurs basés sur
Linux ou Windows

MS Office $10 chaque* #
Disponible pour les ordinateurs basés sur
Windows uniquement.

PC portable(s) avec Linux (P4/Pm, 1Go, 40Go) gratuit #
PC portable(s) avec Windows 7 (P4/Pm, 2Go, 40Go) $20 chaque* #
Moniteur(s) #

Clavier(s) #

souris #

Haut-parleur(s) #

* Comprend les frais de licence pour
Windows et / ou MS Office achetés par le
biais du programme MRR.

Imprimante(s)
#

Utilisez l'espace ci-dessous si vous êtes à la recherche d'autres éléments tels que les scanners, projecteurs, matériel réseau ...

Autre matériels

Certaines mises à niveau matérielles sont disponibles au coût. Veuillez nous contacter pour des renseignements.

Notes ou
demandes
spéciales

Imprimer le formulaire
S'il vous plaît imprimer une copie pour vos dossiers.

Envoyer par courrier électronique

