Communaute de Communes
Auxonne-Pontailler Val de Saone

ESPACE NUMÉRIQUE

DE PONTAILLER/SAÔNE
La technologie à votre service
Accès internet - Cours d’informatique - Démonstration de nouvelles technologies
Ateliers thématiques - Utilisation de tablettes tactiles et de smartphones

L’ESPACE NUMÉRIQUE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Maison des Services de Pontailler/Saône, située rue des Saucis, dispose d’un Espace Numérique et d’un animateur pour vous
accompagner dans vos démarches et dans l’utilisation des ordinateurs, tablettes ou téléphones. Que vous soyez débutant ou confirmé, nous vous proposons un accès facile aux Technologies de l’Information et de la Communication.
Une simple adhésion vous permet de bénéficier de tous les services
que propose l’espace, tels que la navigation libre, les ateliers d’initiation, ou encore les émissions de Web TV intéractive !
Des formations en groupes peuvent vous être proposées et vous
pouvez également réserver un créneau d’accompagnement individuel pour vous aider à utiliser vos appareils. L’espace peut également être mis à disposition des associations, collectivités ou entreprises pour des formations ou visio-conférences nécessitant du
matériel informatique.

QUELS SERVICES VOUS ATTENDENT
À L’ESPACE NUMÉRIQUE ?
L’Espace Numérique met à votre disposition du matériel de qualité
(ordinateurs, tablette tactile, casque de réalité virtuelle,...) et vous
apprend à vous en servir lors d’ateliers !
À l’Espace Numérique vous pouvez :
•

Avoir un accès libre à une connexion Internet à haut débit,

•

Participer à des ateliers de découvertes tels que : Comment
fonctionne un ordinateur ? Comment surfer sur internet ? Comment bien utiliser mon smartphone ?

•

Utiliser des équipements informatiques et multimédias de
pointe (webcam, ordinateurs, appareil photo numérique, ...).

•

Assister à des démonstrations de nouvelles technologies : casque de réalité virtuelle, ...

Et surtout, être guidé dans
toutes ces activités par une
équipe d’animation disponible
et compétente !

CONTACT
Christophe BIARD
Animateur de l’Espace Numérique
Adresse : Maison des Services de Pontailler/Saône
Espace Numérique
Rue des Saucis
Tél. : 03 80 47 88 93 / 03 80 47 89 82
E-mail : sati.pontailler@capvaldesaone.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi - 9h30/12h00 et 14h00/17h00
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Certaines plages horaires sont réservées aux ateliers, vérifiez auprès de l’animateur.
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