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ACTUALITÉS ▼BRÈVES

A travers une diversité
de ressources, œuvres de
grands photographes,
archives audiovisuelles,
documents…, cette grande
exposition explore le rôle
primordial du travail dans
l’évolution des sociétés
modernes. Y sont abordées
les questions essentielles
liées au travail à partir de la
mémoire historique et de la
situation contemporaine,
« une mémoire pour mieux
comprendre le présent du
travail et une actualité pour
ouvrir les portes au débat
de son avenir ».

L’exposition invite le visi-
teur à la réflexion sur les
mutations profondes que
connaît le travail actuelle-
ment, en lui proposant dans
trois espaces différents, des
rencontres quotidiennes
avec des chercheurs,
experts et professionnels,
des démonstrations d’ou-
tils, des débats et un
espace de documentation.
A travers les diverses acti-
vités programmées quoti-
diennement, seront ainsi
abordés les changements
dans la nature du travail et
de l’emploi, les boulever-
sements dans son organi-
sation, son avenir et les
enjeux de la formation tout
au long de la vie.

Informations pratiques
La Cité des Sciences et de

l’Industrie, située avenue
Corentin Cariou dans le XIXe

(Métro Porte de la Villette) est
ouverte tous les jours sauf le
lundi, de 10 heures à
18 heures, et jusqu’à 19 heures
le dimanche.

Tarif : billet d’entrée à
l’ensemble des expositions :
50 francs, 35 francs tarif réduit
et le samedi.

Pour les groupes sco-
laires : 25 francs par élève, 1
gratuité pour 10 entrées
payantes.

ÉQUIPEMENT
INFORMATIQUE DES
ÉTABLISSEMENTS :
LES SOLUTIONS
INTERNET DU CRÉDIT
AGRICOLE

« Aujourd’hui le multi-
média et l’Internet consti-
tuent, notamment pour
les établissements sco-
laires, un formidable outil
pour accéder à la
connaissance. Pour faci-
liter l’accès à ces nou-
velles technologies, le
Crédit Agricole propose
aux collectivités locales,
une offre de services
« clés en main » permet-
tant d’équiper les éta-
blissements scolaires en
matériel Internet ».

Ainsi, pour 3 990 F TTC
par mois sur 24 mois, une
salle de classe peut, en
24 heures, être transformée
en un véritable espace
équipé et dédié à l’informa-
tique et à l’Internet avec 10
postes multimédia (écran 17
pouces) constituant ainsi un
réseau complet et stable
avec support permanent
d’exploitation.

Pour chaque classe
Internet installée, une seule
prise téléphonique suffit, donc
un seul forfait téléphonique et
Internet. Pour un réseau com-
plet d’ordinateurs, les
dépenses peuvent ainsi être
optimisées.

Outre le matériel, sa livrai-
son et son installation clé en
main, le contrat de location
prévoit une assistance télé-
phonique et une maintenance
sur site pendant 2 ans, un
renouvellement possible des
ordinateurs chaque année
pour le même prix, sous
réserve d’une reconduction du
contrat pour deux ans, ce qui
permet une modernisation
annuelle du parc informatique,
ainsi qu’une option d’achat en
fin de contrat.

Cette forme de location
constitue une prestation de
service pouvant tout à fait s’in-
tégrer dans le budget de fonc-
tionnement de la collectivité
locale.

Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez
prendre contact avec un
conseiller du Crédit Agricole de
votre région. Renseignements
techniques au 08 00 94 24 24
du lundi au samedi de 9 heures
à 18 heures.

Brèves…

! QUEL TRAVAIL ?
C’est le thème de l’exposition que nous pro-
pose la Cité des Sciences et de l’Industrie du

6 mars au 22 juillet 2001.
Le travail : images d’hier et questions d’au-

jourd’hui…


