
 

 

SUN ACADEMIC INITIATIVE

Comment puis-je accéder aux cours et 
aux examens blancs gratuits ?

BUILD UP YOUR CAREER!

1 - Pointez votre navigateur Internet sur :
https://sailearningconnection.skillport.com
Note : vous devez autoriser les pop-up dans votre navigateur pour cette 
application.
2 - Cliquez sur “Register”
3 - Créez votre propre Nom d'utilisateur et Mot de passe
4 - Pour le “SAI Program Name” entrez : SAI-Tunisia
5 - Pour le “SAI Program ID” entrez : 3cwl4hhv  
6 - Cliquez sur "Submit" en bas de la page et
une page NEWS (pop-up) apparaîtra, dans laquelle vous
pourrez sélectionner les icônes en haut de la page.

Félicitations !
Bienvenue au programme Sun Academic Initiative !

A l'attention des étudiants et professeurs

Comment puis-je obtenir une certification ?
1 - Une fois connecté à l'adresse https://sailearningconnection.skillport.com, allez vers la 
section ''SAI news”.
2 - Cliquez sur “Certification Test Voucher Request”. Une fenêtre pop-up devrait apparaître.
Entrez comme nom d'utilisateur votre SAI Program Name : SAI-Tunisia et comme mot de 
passe votre SAI Program ID : 3cwl4hhv  
3 - Dans la fenêtre pop-up, fournissez les informations nécessaires et appuyez sur “Submit”.
4 - Félicitations, vous avez obtenu un “Sun Certification Test Voucher”. Ce bon de réduction 
vous permettra de passer l'examen de certification au prix de 60$ (au lieu de 250$ au tarif 
professionnel).
5 – Vous êtes prêt pour passer l'examen de certification ? Alors dirigez votre navigateur sur 
http://www.prometric.com/Sun/default.htm afin de connaître le centre de test Prometric le 
plus proche et convenir d'un rendez-vous !

Des questions ? Envoyez un courriel à Contact_SAI@Sun.Com

Bonne chance !

Rejoignez aussi le Sun Developer Network (SDN) sur  pour y trouver des aides de 
programmation et des téléchargements gratuits depuis le portail Sun Developer.

www.sunacademic.com

FREE SUN Technology Courses
• Java Technology
• Netw orking and Security
• Server and Storage Systems
• Solaris 10 Operating  Environment 
Systems
• StarOff ice Softw are
• Sun Java Enterprise System
Middlew are
• Sun Java Enterprise System
Studio & Solaris OE Development
• XML, Perl and Web Publishing
• Java
• UNIX

FREE Professional Development 
Courses
• Project Management Fundamentals 
• Developing a New -product Strategy  
• Communication Skills for Successful 
Management  
• Strategic Decision Making
• The Mechanics of  Communicating 
Effectively  
• Presenting Successfully
• Leadership Communication Skills
• IT Challenges: Present and Future 
• Process Management Skills  
• Business Interpersonal 
Communication Skills Simulation  
• Communicating for Results  

En tant que membre du programme Sun Academic Initiative (SAI) vous 
avez la possibilité d'accéder gratuitement aux cours Web sur la 
technologie Java, l'administration de système Solaris, les produits 
d'infrastructure Java Enterprise, la suite StarOffice complète et aux cours 
de perfectionnement professionnel. Sun offre également une certification 
à prix réduit à tous les étudiants via ce programme SAI.

mailto:Contact_SAI@Sun.Com

