Projet Clé USB – Fournisseurs
Ce document a pour but d’aider les collègues qui auraient besoin d’acheter des clés nues pour leur
projet pédagogique. Cette partie préparatoire a été, pour moi aussi, l’une des plus ardue de ce projet
et nombreux sont les collègues avec qui j’ai échangé et qui bloquent sur cette phase …

Le fournisseur que nous avons choisi est : Shenzhen ZhenglongXin Technology Co
Le module acheté (Slim chipset 1Go) se trouve en bas de la page d’accueil, les prix indicatifs
dépendent de la quantité et sont FOB c'est-à-dire sortie d’usine, sans taxes et frais de transport :

A notre demande, notre interlocutrice Jojo, très prompte à répondre, nous a établi un devis
(Proforma Invoice) de 2,65$ pièce pour 50 clés 1Go + 24$ de frais DHL, soit un coût de 156$ (tarif
septenbre 2011).
Le paiement se fait à l’avance via Western Union (156US$ = 117.67€ + 15€ frais) : c’est le prof qui fait
l’avance en accord avec l’intendant du lycée ... pas facile d’acheter à l’étranger dans un lycée !
Les pièces sont ensuite expédiées via DHL. A la livraison (surprise !), DHL facture encore 29€ de frais
de dédouanement.
En résumé, nos 50 clés 1Go nous sont revenues à 3,27€ pièce tous frais inclus – pas très bon marché
si on compare aux offres promotionnelles de clés « entières » sur internet, mais cela a évité le
démontage délicat et fastidieux des 50 boitiers …

A savoir que beaucoup d’autres fournisseurs asiatiques existent et sont accessibles via le portail Ali
Express.
Nous avions par exemple démarché ISINO Industrial Development Co., Ltd. avec un devis allant de
3,27$ pièce pour 100 clés 1Go à 4,78$ pour 4Go …
Le plus difficile dans cette affaire, est d’obtenir un tarif raisonnable pour une quantité pas trop
importante par rapport à notre nombre d’élèves.
Si vous trouviez mieux que moi, je vous serais très reconnaissant de me communiquer votre
fournisseur (viallma@lycee-morteau.com).
A vous de jouer maintenant !
Marc Viallon.
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