
 

Instructions de commande pour les clients sans SWITCHaai 

Pour commander, vous devez vous identifier ou confirmer que vous avez le droit d'acheter chez Projekt 
Neptun. Toutes les étudiants/es de plus de 18 ans, les enseignants/es, les professeurs/es, le personnel 
universitaire et certaines organisations alumni (organisation des anciens) peuvent commander. Les 
restrictions, le cas échéant, sont indiquées pour les produits ou les fabricants respectifs. 

Rendez-vous sur notre site web http://www.projektneptun.ch et choisissez un ordinateur portable ou 
l'une des autres offres. Si vous cliquez sur "Commander maintenant", vous serez redirigé vers la page 
de validation du Projekt Neptun. Veuillez sélectionner SWITCH-aai comme type de validation.  

 

 

 

L'authentification s'effectue normalement à l'aide d'un login SWITCH-aai. Pour les personnes qui n'ont 
pas (encore) de login SWITCH ou qui n'en ont plus, nous proposons un formulaire dans lequel elles 
peuvent s'identifier. Ceci s'applique à vous en tant qu'étudiant, étudiant potentiel (vous n'avez pas 
encore reçu vos données d'accès), enseignant ou membre d'une association alumni. Sur la page 
suivante, veuillez sélectionner "validation manuelle" pour accéder au formulaire en question. 
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Veuillez remplir le formulaire en toute honnêteté.  

 Les étudiants/es, enseignants/es et professeurs/es saisissent leur adresse e-mail officielle 
dans le formulaire. Si aucune adresse électronique n'est disponible, une confirmation 
d'adhésion ou d'emploi peut être envoyée à kontakt@projektneptun.ch comme alternative.  

 Les étudiants/es qui n'ont pas encore reçu les données d'accès de l'université ou de 
l'université des sciences appliquées doivent envoyer leur confirmation d'inscription à 
kontakt@projektneptun.ch. 

 Les alumni qui n'ont pas d'adresse e-mail officielle de l'association envoient une confirmation 
d'adhésion à kontakt@projektneptun.ch. 

 Sous Université / Institution, vous entrez le nom de votre école / université / association 
d’alumni ;  

 Sous Département / Faculté, vous notez le cours / sujet ou diplôme ;  
 Veuillez entrer votre numéro d'étudiant / numéro d'immatriculation / numéro d'employé sous 

le numéro d'immatriculation / numéro d'employé ; si non disponible, la date de naissance. 

Sélectionnez sous "Je suis...." ce qui s'applique : Étudiant/e, membre du personnel (enseignant/e, 
professeur) ou alumni et si le Projet Neptun est autorisé à stocker vos données à des fins d'information. 
En cliquant sur "Suivant", vous serez redirigé vers le site web de la boutique correspondante. 
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Nos offres sont vendues et distribuées par nos partenaires. Les prix que vous voyez sur le site web de 
Neptun ne sont disponibles qu'après l'authentification décrite. 

Si les informations que vous nous avez fournies sont fausses, nous nous réservons le droit d'annuler 
la commande ou de la débiter au prix courant. 

Si vous avez des problèmes de connexion, veuillez nous contacter par e-mail à 
kontakt@projektneptun.ch. 
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