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flmozon : nouvelles options de livroison

6tème
grand
p0ur

sem0ine
du son

[ ' iPod, vient de recevoir [a
cert i f icat ion dAppte. C'est [ 'un
des premiers constructeurs
d'accessoires à obtenir cette
dist inct ion, garantissant [a
compatibi l i té de ses produits
avec [e batadeur d'Appte.
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Le si te Internet de vente en I igne Amazon. f r  met à disposi t ion de ses cl ients
deux nouveaux services.  Le premier,  bapt isé <l ivré en soirée>, est  d isponible
pour les acheteurs résidant à Par is.  Pour 22,90€, cet te opt ion permet de
recevoir  un art ic le (commandé avant 12 h 30] te soir  même à domici te,  entre
19 het22 h,  du [undi  au vendredi .  Le samedi,  [a l ivraison s 'ef fectue entre
15 h 30 et  18 h 30 pour les commandes passées avant t  h 30.
Le second service se nomme Premium. l ts 'adresse aux c[ ients f rançais
f idè[es au si te.  l lpermet de bénéf ic ier  de [a Livraison express d 'un grand
nombre d'art ic les,  moyennant [a souscr ipt ion d 'un abonnement annuel  de
49 €. La l ivraison exoress oermet de recevoir son col is [e lendemain de [a
commande ou deux lours après seton Les régions. Pour [es abonnés
Premium, [a l ivraison est  gratui te sur un nombre de commandes i t t imi té et
sans montant minimum d'achat.  l ls  bénéf ic ient  aussi  de réduct ions sur
[es modes de Livraison plus rapides

www.amazon.fr A.B.

amazonfr'

lo sixième
édition de la
sernoine du son
se tiendro du
13 au 25 janvier
2009, donnont
lieu à de nom-
breuses monË

festæions dons
toute lo Fronce.
Cet événement
vise ô sensibiliser le public à notre environnement sonore et à son impoct
sur lo sonté et plus générolernent sur la quolité de vie ou guotidien. Des
rencontres et des conftre nces cvec p/us de 450 intervenants anront lieu
à Poris et dons 24 villes de province :Albi,Arles, Bor-Le-Duc, Besonçon,
Cholon-sur-Saône, Digne-les- Bains, Dunkerque, FontenoyJe-Comte, Le G rond
Bo r n an d, Le Mons, Lille, Ly o n, Mor seille, Mo nt pellier, N oncy, Nice, N o ir lac,
O rléons, Rode4 Rouen, Rueil-Molmoiso4 Soint-A ubain, Soint-Næoire,Troyes.
Latotolité du progromme est occessible sur le site lnternet :
www. Ia se m a i n e d uso n. o rg A.B.


