
EspacE public NumériquE
10 bis rue Serge Rouzière 

14123 Fleury-sur-Orne
02.31.99.79.05 | epn@fleurysurorne.fr

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.

un epn pour Qui ?
L’EPN est ouvert à tous et s’adresse à tous les publics.

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).

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.

commENt participEr 
aux ateliers numériQues ?

Il suffit de choisir le ou les ateliers qui vous intéressent et 
de contacter l’accueil de la Mairie au 02.31.35.73.00 ou par 
mail à 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.

Mardi
16h30-18h45

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

Jeudi
14h-18h

Vendredi
16h30-18h45
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les services à l’epn lE coNsEillEr NumériquE

sur rENdEZ-vous 
au 02.31.99.79.05 | Gratuit

Le conseiller numérique aide prioritairement 
l’usager à :

Prendre en main un équipement 
informatique (ordinateur, tablette...) ;

Naviguer sur Internet ;

Envoyer, recevoir, gérer ses courriels ;

Installer et utiliser des applications 
utiles sur son smartphone ;

Créer et gérer (stocker, ranger, partager) 
ses contenus numériques ;

Connaître l’environnement  
et le vocabulaire numérique ;

Apprendre les bases  
du traitement de texte.

les services annexes

Recyclage des mobiles

Jeux sur pc ou console, jeu de fléchettes connecté, 
espaces de concentration pour travailler.

espace de tRavail et de loisiRs

Des cours d’initiation, des ateliers thématiques 
ou découvertes...

coURs, aNimatioNs 
et atelieRs collectiFs

Ordinateurs portables, tablettes, suites logicielles, 
applications, imprimante 3D...

matéRiel et RessoURces 
à dispositioN

Connectez vous gratuitement sur Internet au 
très haut débit à tout moment avec votre propre 

ordinateur, smartphone, tablette ou avec le matériel 
mis à disposition.

wiFi gRatUit

retrouvez-nous sur facebook

Aide pour les démarches en ligne, pour 
l’utilisation de son ordinateur 

ou de son smartphone...

accompagNemeNt peRsoNNalisé


