LES AVANTAGES AUPRÈS DES PARTENAIRES
Une fois que vous avez obtenu le « Passeport pour l’Économie Numérique »,
vous accédez à une multitude d’avantages chez nos partenaires informatiques :

Le mond e de l’infor matiq ue pour les artisa ns
TOPMARKET :
Offre standard de boutique en ligne sans
abonnement et sans frais d’initialisation
avec 15% de frais par vente (au lieu de
4000F/mois avec 10% de frais de vente).
25% de remise sur les abonnements pour
toutes les offres avancées de boutique en
ligne :
• 3000F/mois pour l’offre standard de vitrine (au lieu de 4000F/mois)
• 6000F/mois pour l’offre de boutique PRO
de vente en ligne (au lieu de 8000F/mois)
Contact : 82.72.53
contact@topmarket.nc
www.topmarket.nc

L@goon :
Offres internet exclusives adaptées à tous
vos besoins (haut débit, hotline réservée
aux professionnels, 1h de formation gratuite
sur le thème de votre choix…) à partir de
2000F/mois avec frais de mise en service
offerts pour toute nouvelle souscription.
Si vous changez de fournisseur d’Accès
Internet : 1 mois d’abonnement offert.
Accompagnement gratuit pour toutes vos
démarches administratives jusqu’au paramétrage du modem à votre domicile (service : On s’occupe de tout).
Accès à des services professionnels à la
carte quel que soit votre abonnement
internet.
Contact : 28 88 88 | www.lagoon.nc

XL PROGRAMMATION :
Remise de 50% sur les frais d’ouverture de
compte aux services en ligne Paie XL et
Compta XL Web.
Remise de 10% sur le logiciel Caisse XL Tactile (hors matériel point-de-vente).
Remise de 10% sur une licence principale de
Compta XL version Windows.
Contact : 24.63.30 | www.xlpm.nc

Site vitrin e | résea ux socia ux | e-ma iling
logic iels adap tés | signa ture élect roniq ue

Renseignements et inscription :
CMA Nouméa :
Tél. 28 23 37 | tic@cma.nc
Consultez les plannings des sessions
et pré-inscrivez-vous en ligne
sur notre site internet : www.cma.nc

Avec le soutien du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Suivez l’un de ces parcours, obtenez votre carte «Passeport pour l’Économie Numérique»
et accédez à une multitude d’avantages chez nos partenaires informatiques.

LE PASSEPORT POUR L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

3 PARCOURS GRATUITS

Le « Passeport pour l’Économie Numérique » est une offre gratuite de 3 parcours
dédiés aux artisans, à leur conjoint, ainsi qu’aux porteurs de projets artisanaux
inscrits au Répertoire des métiers, pour :

InfoTIC

Pr@TIC

5 sessions d’information sur des
thèmes d’actualités liés au numérique.

Initiation pratique sur des smartphones
et tablettes numériques.

Durée 1h30.

Durée 2h30. Nombre de places limité à 4 personnes par atelier.

> vous informer sur les nouveautés informatiques utiles à l’entreprise
> vous initier aux nouveaux outils informatiques (smartphones, tablettes numériques)
> vous aider à réaliser une vitrine de votre entreprise sur Internet

Une seule participation suffit pour l’obtention
du Passeport pour l’Économie Numérique.

Ce dispositif se décline en sessions pédagogiques rapides, simples et très concrètes.
1. Utiliser des outils efficaces
pour mon entreprise
Identifiez les logiciels adaptés à votre
structure, découvrez les services en ligne
utiles et les moyens de sauvegarder les
données de votre entreprise.

LE PASSEPORT : MODE D’EMPLOI
c
ww w.cm a.n

Pour obtenir gratuitement votre Passeport,
suivez une démarche en trois temps :
L’objectif est de tirer parti des bénéfices que l’informatique et Internet peuvent apporter
au quotidien à votre entreprise.
1 - INSCRIPTION
Choisissez la ou les sessions qui vous intéresse(nt) et inscrivez-vous auprès de la
Chambre de métiers et de l’artisanat à Nouméa ou auprès de l’antenne CMA la plus
proche de chez vous (Koné, Koumac, Poindimié ou La Foa).
2 - INITIATION
Vous devez assister à 1 session au minimum, pour décrocher votre « Passeport pour
l’Économie Numérique ». De plus, un dossier d’informations vous sera remis à la fin de
la séance.
3 - OBTENTION DU PASSEPORT
À l’issue d’une de ces sessions, vous recevrez votre carte « Passeport pour l’Économie
Numérique » qui vous permettra de bénéficier d’une palette d’avantages adaptés aux
besoins de votre entreprise.

2. Découvrir les logiciels EUREKA
Simplifiez la gestion de vos devis-factures
et votre tenue de comptes grâce aux deux
logiciels développés par la CMA-NC.
3. Valoriser mon entreprise sur Internet
Créez votre site Internet ou votre page
professionnelle sur les réseaux sociaux
afin de gagner en visibilité.
4. Communiquer avec les réseaux
sociaux et l’e-mailing :
Découvrez les principaux réseaux sociaux
et les solutions d’envois d’informations à
vos fichiers-clients.

Découvrez ces nouvelles technologies
de manière concrète, grâce à des
cas pratiques, sur du matériel mis à
disposition par la CMA-NC : gestion des
e-mails, de l’agenda, la prise de photos,
le télé
chargement d’applications, la
géolocalisation...et des conseils pour bien
choisir votre matériel.

Cré@TIC
Gagnez en visibilité grâce à Internet.
Prenez rendez-vous pour être accompagné
de manière individuelle dans la concrétisation de vos projets web : site Internet, pages
professionnelles sur réseaux sociaux…
Construisez votre projet en trois étapes :
1 - Diagnostic du projet
2 - Choix de solutions adaptées
3 - Suivi de la réalisation du projet

5. Recourir à la signature électronique :
Répondez aux appels d’offres des marchés
publics en ligne, signez et certifiez vos
documents et vos e-mails.

Art isan s, fait es de l'inf orm atiq ue le me ille ur allié de vot re
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