L'espace publique numérique de Nivelles

Espace Public Numérique de Nivelles
Informations générales :
L'Espace Public Numérique est un lieu d'apprentissage et de sensibilisation aux nouvelles technologies.
La mission principale des Espaces Publics Numériques est de lutter contre l'exclusion numérique et de favoriser la
participation citoyenne de tous à la Société de l'Information.
● Gens Clic est reconnu par la Région Wallonne en tant qu'Espace Public Numérique. Il est labellisé et s'engage à respecter
la charte des EPN de Wallonie.
● L'EPN de Nivelles se situe au rez-de-chaussée. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite.
●
●

Services :
Libre accès aux ordinateurs (12) suivant les heures d'ouvertures de l'EPN. L'accès est gratuit, il suffit d'être inscrit à la
bibliothèque. Le temps d'utilisation d'un ordinateur est de 90 minutes maximum.
● Possibilité de réserver un ordinateur aux heures d'ouvertures de la bibliothèque (par téléphone ou sur place). L'utilisateur
qui ne se présente pas à l'heure dite lorsqu'il a réservé une période (15 minutes de retard maximum) perd sa réservation.
● Impression payantes (noir & blanc : 0.10€ - couleur : 0.20€).
● Scanner.
● Possibilité d'obtenir une aide, un accompagnement aux heures de permanences de l'EPN, c'est-à-dire les heures où
l'animatrice est présente. N'hésitez pas à envoyer un email pour prendre rendez-vous.
● Formations (1€/heure).
● Possibilité de consulter les ouvrages de la bibliothèque de l'EPN.
●

Ouvertures de l'EPN :
●
●
●
●
●
●

Lundi : fermé
Mardi : fermé
Mercredi : 13h00 - 19h00
Jeudi : 13h00 - 18h00
Vendredi : fermé
?Samedi : 08h30 - 14h30

Fermetures 15 minutes avant l'heure réelle.
Ouverture jusqu'à 17h pendant les congés scolaires (fermeture des portes à 16h45).

Permanences de l'EPN :
Les heures où l'animatrice est présente à l'EPN pour vous aider et pour répondre à vos questions. L'horaire est indiqué en page
d'accueil à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Si vous souhaitez obtenir une confirmation, veuillez
contacter l'EPN.

Réglement de l'EPN :
Tous les utilisateur des ressources informatiques de l’EPN s’engagent à respecter le règlement intérieur affiché sur place.
Consulter le règlement.

Fermetures spéciales :
L'EPN ferme à 16h45 une fois en début de mois (formation), les dates sont affichées à l'EPN.
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