Horaires et réservations:
Du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Fermé le vendredi
Nous vous proposons trois espaces distincts :
L'espace Surf qui est un espace de loisirs (réservation d’1 heure maximum)
L'espace Télétravail dédié à l'utilisation de logiciels bureautiques (Writer, Calc…) ou à la
recherche sur Internet (réservation de 3 heures maximum)
L'espace portable connexion disponible pour votre portable
Afin d'être sûr de disposer d'une place, vous pouvez prendre rendez-vous à l'avance au 084 32 70 54
Si vous n'avez jamais utilisé un ordinateur nous vous conseillons de vous inscrire à l'une de nos
formations. Prenez contact à l'accueil ;
Il vous est demandé de payer toutes vos impressions en quittant le Centre (0.15 Є/copie en noir et
blanc). TOUTE FEUILLE IMPRIMEE EST PAYANTE.

Règlement d'ordre intérieur:
✔

Il est impératif de vous présenter à l'accueil avant de vous installer aux ordinateurs ;

✔

Après 15 minutes de retard non-signalé, votre place sera cédée à un autre utilisateur ;

✔

Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés pour utiliser Internet ;

✔

Les clés USB, disquettes,... peuvent être utilisées après les avoir scannées (demandez à l’accueil) ;

✔

Veuillez ne pas encombrer inutilement l'espace citoyen avec vos cartables, sacs ou autres ; nous
déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol ;

✔

Veuillez éteindre votre gsm à l'intérieur du Centre ;

✔

Il est strictement interdit de télécharger, d'installer ou de modifier des programmes ou des
paramètres quels qu'ils soient, sous peine de se voir exclure du Centre ;

✔

Il est interdit de visiter des sites à caractères pornographiques, racistes ou illicites ;

✔

Il est interdit de fumer, manger ou boire à l'intérieur du centre ;

✔

Veillez à respecter le travail de chacun en adoptant une attitude et un ton de voix calme ;

✔

Le graveur n’est en aucun cas mis à votre disposition pour copier des Cd musicaux ou des films ;

✔

En cas de perturbation ou de non-respect du règlement d’ordre intérieur, le Centre se réserve le
droit de non admission.

Toute personne pénétrant au Centre de Support Télématique est tenue de prendre connaissance du
règlement et accepte implicitement de s'y conformer.

