L'Espace Public Numérique (EPN)
Qu'est ce que l’EPN ?
L’Espace Public Numérique (EPN) est un espace d'initiation aux Technologies de
l'Information et de la Communication (T.I.C) destiné au grand public dans un cadre
collectif ou individuel.
Il est géré par un(e) médiathécaire chargé(e) d'accueillir, d'accompagner ou d'initier le
public.
Que trouve t-on à l’EPN?
L’EPN vous donne accès gratuitement aux outils informatiques. Vous pouvez :
naviguer sur Internet
consulter votre messagerie électronique
visionner des cédéroms
créer et imprimer des documents personnels grâce aux outils bureautiques
participer à des ateliers d'initiation et des animations
consulter le catalogue de la médiathèque
Comment s'inscrire et quand venir ?
- l'EPN est ouvert aux heures d'ouverture de la médiathèque (avec ou sans réservation),
- pour s'inscrire : il suffit de s'inscrire à la médiathèque à l'accueil (avec autorisation parentale
pour les mineurs),
- pour accéder à un poste informatique, adressez-vous au préalable au personnel.

Les ateliers du Club Informatique
Le Club Informatique fonctionne avec une équipe de bénévoles désireux de partager leurs
connaissances et leurs compétences autour de l'outil informatique. Ils proposent différents ateliers
pour permettre de découvrir, redécouvrir ou approfondir ses connaissances en informatique.
Initiation à l'outil informatique : sensibilisation au clavier et à la souris, à l'informatique de
base.
Découverte d'Internet et de la messagerie.
Sensibilisation au traitement documentaire.
Créer et gérer sa propre messagerie
Sensibilisation à Powerpoint
Un calendrier des divers ateliers est proposé environ tous les trimestres, il est souvent
adapté aux demandes du public. Les séances se déroulent une fois par semaine sur les
sites de Plainoiseau et Voiteur.
Une réservation est obligatoire pour participer aux ateliers.
Pour une inscription ou tout renseignement, vous pouvez vous adresser directement auprès des
médiathécaires aux horaires d'ouverture de la médiathèque, par téléphone au 03 84 44 04 40 ou
03 84 25 37 13. Vous pouvez également poser vos questions à l'adresse suivante :
mediathequeintercommunale-ccchs@orange.fr

