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Retrouvez toute l’actualité
de l’espace numérique
sur le site de la médiathèque
rubrique Numérique
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INFORMATIQUE
Votre médiateur.trice :

Espace Public Numérique (EPN)

 04 74 88 88 43
 epn@mediathequedemorestel.fr

REGARDEZ !

ÉCOUTEZ !

instagram

youtube

soundcloud

Parking

Accessibilité

Boite de retour
24h/24 7j/7

Connexion
WiFi gratuite

Espace
numérique

244 route d’argent - 38510 Morestel

Conception : notrestudio.fr

PARTAGEZ !

Il n'est pas nécessaire d'être abonné à la
médiathèque ou résidant de la commune
pour accéder à l'EPN.
Le service informatique et numérique est
accessible à tous aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.

HORAIRES
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

14h - 18h
10h - 13h
14h - 18h
13h - 19h
10h - 13h

244 route d’argent - 38510 Morestel
04 74 88 88 43 - epn@mediathequedemorestel.fr

L’EPN est un lieu permettant d’utiliser des
ordinateurs et d’être accompagné pour
l’apprentissage et la pratique de l’informatique
et du multimédia.
Accessible aux mineurs à partir de 8 ans* ou
adultes, débutants en informatique ou
confirmés.
*Une autorisation parentale est obligatoire
pour les mineurs de moins de 15 ans (majorité
numérique).

SERVICES
On peut y faire de la consultation internet,
de la bureautique, réaliser des démarches
administratives en ligne ou dans le cadre
de la recherche d’emploi, en autonomie.
On peut aussi numériser ou imprimer des
documents.
Un problème ? Une question ? Il suffit
de demander au médiateur.trice numérique.
Il pourra vous aider, vous conseiller,
vous accompagner individuellement.

› 6 ordinateurs en consultation libre
› Accessibilité et utilisation adaptées
aux personnes handicapées
› Accès Wifi gratuit et sécurisé
› Impression et numérisation
› Accompagnement individualisé
› Formations collectives pour adultes
› Ateliers numériques et multimédias,
enfants et adultes

+

Prêt de livres dédiés
à l’informatique et au numérique
Il est possible de participer à des formations
informatiques collectives (bureautique,
découverte de l’ordinateur, boîte mail,
navigation sur internet, réseaux sociaux, etc.)
et des ateliers numériques (initiation
au codage, robotique, tablettes, image et photo,
vidéo, son, jeux vidéo…
La participation aux ateliers et formations
se fait obligatoirement sur inscription.

TARIFS
Wifi
Utilisation d’un ordinateur
Numérisation
Accompagnement individualisé

› GRATUIT

Impression (à la feuille)

› 0,10€ Noir & blanc / 0,30€ Couleur

Atelier et formation

› GRATUIT pour les abonnés
› 3€ pour les non-abonnés domiciliés à Morestel
› 5€ pour les non-abonnés domiciliés
hors Morestel

MODALITÉS D’UTILISATION
L'utilisation des ordinateurs est gratuite.
L’accès se fait après inscription auprès
du médiateur numérique sur présentation de
sa carte d’abonné à jour ou d’un justificatif
d’identité avec photo en cours de validité pour
les non-abonnés.
Les mineurs de moins de 15 ans doivent
obligatoirement fournir un formulaire
d’autorisation parentale (valable 1 an disponible
à la médiathèque ou téléchargeable
sur le site).

L'accès à internet est sécurisé et ne s’effectue
qu’après authentification. L’obtention des
codes d'accès, valables 1 an, s’effectue auprès
du médiateur.trice numérique.
Les données de navigation restent privées et
les fichiers laissés sur les ordinateurs sont
conservés hors de portée des autres
utilisateurs pendant 1 semaine avant
effacement définitif.

