mode d’emploi

plan et contact // horaires

Qu’est-ce qu’un Espace Public Numérique (EPN) ?
C’est un lieu destiné à l’accompagnement de tous les
publics aux usages numériques, qui propose des plages
horaires d’accès libres et d’accès accompagnés ainsi que
des ateliers collectifs d’initiation ou thématiques.

Espace Public Numérique
20 rue François Mitterrand
14123 - FLEURY-SUR-ORNE
Tél. : 02 31 84 31 94
epn@fleurysurorne.fr

Un EPN pour qui ?
L’EPN est ouvert à tous et s’adresse à tous les publics.

Mardi
16h30-19h

Comment s’inscrire ?
L’inscription à l’EPN est gratuite pour tous, sur
présentation du formulaire d’inscription rempli et
signé, avec autorisation parentale pour les mineurs
(formulaires disponibles à l’accueil).

Mercredi
10h-12h30 et 14h-18h
Jeudi
14h-18h

Mon enfant peut-il avoir accès à l’EPN?
L’accès à l’EPN aux mineurs non accompagnés est
autorisé mais ils ne sont pas sous la responsabilité
du personnel. Les parents sont donc responsables des
ressources utilisées par leurs enfants mineurs.
Les -12 ans non accompagnés sont limités à 1h de
connexion par jour.

Vendredi
16h30-19h
Samedi
10h-12h30

Comment participer aux ateliers numériques ?
Il suffit de choisir le ou les ateliers qui vous intéressent
et de contacter l’accueil au 02 31 84 31 94 ou par courriel
epn@fleurysurorne.fr
Comment imprimer un document ?
L’impression étant gratuite, elle est limitée.
Toute impression de document passe automatiquement
par une demande d’autorisation d’impression auprès
du personnel et est contrôlée par celui-ci.
Comment réserver un ordinateur ?
Afin de pouvoir utiliser le matériel, mais également
mener à bien un projet, il est possible de réserver une
séance et une durée par téléphone ou mail.
Comment utiliser une tablette ?
N’hésitez pas à demander au personnel pour pouvoir
utiliser une tablette (sur place uniquement).
Les -12 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour
utiliser une tablette.
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8 Postes connectés au haut débit
et accès wifi

LE JEUDI DE 14h30 à 18h
Sur rendez-vous au 02 31 84 31 94 / Gratuit

Un accès ouvert 18h par semaine
Pratique autonome / Inscription gratuite

Créneau d’1h où vous pouvez bénéficier de
l’accompagnement d’une médiatrice numérique pour une
aide précise.

LE MARDI DE 14h30 à 16h / SEPTEMBRE à JANVIER
Niveau débutant informatique
Inscription à la séance / Gratuit
-------------------------------------------------------------------------		

Attention, nous n’effectuons pas d’opération
maintenance ou de dépannage informatique.

-------------------------------------------------------------------------		

Venez utiliser les postes mis à votre disposition. Ils sont
équipés d’un casque, d’une connexion internet haut
débit et de la suite bureautique OpenOffice. Le wifi est
disponible afin de vous connecter avec votre ordinateur,
tablette ou smartphone.
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------------------------------------------------------------------------NOV.

SUR LES HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC

TAP ET VACANCES SCOLAIRES
Des activités numériques
sont régulièrement proposées
pour les enfants : histoire
intéractive, light painting,
coloriage augmentée, initiation
à la programmation...
N’hésitez pas à suivre
l’actualité sur le site internet
et la page facebook de l’EPN.

S’initier au traitement de texte

22 avec OpenOffice writer

l’aPPLITHèQUE

activités jeunesse

Découvrir et manipuler une tablette

---------------------------------------------------------------------NOV.

En cas de dégradation volontaire, l’usager sera contraint
de rembourser le bien au prix public d’achat.

Premier pas avec mon smartphone

-------------------------------------------------------------------------

En cas de forte affluence, l’accès au poste est limité à 1h par
jour et par personne.

Venez découvrir notre sélection d’applications pour lire,
jouer, découvrir et créer sur les tablettes qui sont à votre
disposition.

Découvrir Facebook

Se perfectionner au traitement de texte

29 avec OpenOffice writer

ateliers généalogie
LE MARDI DE 14h30 à 16h
Sur inscription / Tout public / Gratuit
Venez vous initier à la généalogie et aux recherches
généalogiques sur Internet.
Intervenant : Robert GOULEY
8 nov / 6 déc / 10 janv / 7 mars / 4 avril / 2 mai / 6 juin

ateliers d’initiation
LE MARDI DE 14h30 à 16h
Niveau débutant informatique
Inscription pour la durée du cycle / Gratuit
Vous souhaitez débuter en informatique ?
Cette initiation vous donne les bases nécessaires pour
utiliser un ordinateur et Internet.
14-21-28 mars / 25 avril / 9-16-23-30 mai / 13-20-27 juin

------------------------------------------------------------------------DéC.

13

Gestion de dossiers et fichiers

------------------------------------------------------------------------JANV.

3

Transférer, gérer et retoucher ses photos

- apporter son appareil photo et câble usb
------------------------------------------------------------------------JANV.

17

Gérer sa boîte mail

- pré-requis : avoir déjà un compte
------------------------------------------------------------------------JANV.

S’initier au tableur

24 avec OpenOffice calc

Groupe de 6 adultes
Annulé si - 3 inscrits à J-2

Retrouvez
l’EPN sur
Facebook !

