
SCRIBE
NUMÉRIQUE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Espace Jean Monnet - 29, rue Louis Dardenne
Tél. : 01 71 10 96 10

ESCAL

escal@ville-vanves.fr
 facebook.com/escal.vanves

LA TOTALITÉ DES ATELIERS INFORMATIQUES SE DÉROULE 
À L’ESPACE JEAN MONNET (29, RUE LOUIS DARDENNE).

VOTRE ADHÉSION : LA CARTE PASSE
La carte passe de l'ESCAL est valable
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

■ Vanvéens : 3 €
■ Non Vanvéens : 12 €
La carte passe permet :
■ De s'inscrire aux ateliers et stages annuels, et pendant les
   vacances scolaires.
■ D'accéder à l'Espace multimédia.
■ De bénéficier de tarifs réduits au Cinéma et au Théâtre de
   Vanves.

COMMENT S'INSCRIRE ?

■ Remplissez une fiche d'inscription.

■ Présentez un justificatif de domicile (quittance de loyer,
    facture...) de moins de trois mois pour les Vanvéens. À défaut,
   le tarif "non Vanvéen" sera appliqué.

■ Réglez l'inscription en espèces ou par chèque (à l'ordre du
   Trésor public). Carte bancaire acceptée à partir de 10 €.

ATELIERS
MULTIMÉDIA

RENDEZ-VOUS 
PERSONNALISÉS

LIBRE ACCÈS

■ Horaires (hors vacances scolaires) 
   Lundi et jeudi : 14h - 20h30
   Mardi : 9h - 12h30 / 14h – 20h
   Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 20h30
   Vendredi : 14h - 20h
   Samedi : 9h - 12h30

■ Pendant les vacances scolaires 
   Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h

OUVERTURE DE L'ESPACE JEAN MONNET

LIBRE ACCÈS
Naviguer librement sur internet, écrire tout type de 
document ou vous entraîner sur un logiciel…avec la 
possibilité de vous connecter à internet en WIFI, 
avec votre matériel (ordinateurs portables, tablettes, 
smartphones…).

Ordinateurs équipés de Microsoft Windows© et internet :
■ Bureautique : Word©, Excel©, PowerPoint©...
■ Traitement d'image : Photoshop Element©, Xnview©...
■ Vidéo : Windows MovieMaker©, Premiere Element©

Horaires
■ Mardi et vendredi : 16h30 - 19h45
■ Jeudi : 14h - 18h
Horaires pendant les vacances scolaires
■ Du lundi au vendredi de 16h30 - 17h50

Conditions d'accès
■ Être muni(e) de votre Carte Passe en cours de 
validité et la présenter au responsable de la salle.
■ Pour connecter votre appareil ( ordinateur 
portable, tablette ou smartphone) à la WIFI, vous 
devrez renseigner un numéro de téléphone por-
table afin de recevoir un code d’accès.
■ Respecter la Charte d'utilisation de la salle 
multimédia.
■ Être autonome pour pouvoir travailler seul.

ESCAL
PÔLE MULTIMÉDIA
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2020



TABLETTES & SMARTPHONES
CONNAÎTRE LES FONDAMENTAUX
■ Lancer et fermer une application
■ Comprendre les différents réseaux (Wifi, 3G/4G...)
■ Détecter et configurer un réseau Wifi
■ Faire une recherche sur internet
Mardi 22 septembre : 14h - 16h

LE MULTIMÉDIA À L’ESCAL
La Ville, au travers de l’ESCAL, souhaite lutter contre la frac-
ture numérique. Son objectif est que chaque citoyen puisse 
accéder et se former à l’utilisation de ces outils, devenus 
indispensables aux démarches du quotidien.
À l’heure de la dématérialisation et du tout numérique, cha-
cun doit pouvoir profiter des avantages de cette (r)évolution. 

LES ATELIERS INDISPENSABLES

(PC et tablettes disponibles sur place, 
possibilité d’apporter son matériel)

Tarifs : Adhésion + 6€ (non Vanvéens : + 9€)

PERSONNALISER UN SMARTPHONE OU 
UNE TABLETTE

■ Créer un Raccourci
■ Installer des outils pratiques (calendrier, agenda…)
■ Configurer son écran d’accueil
■ Chercher une application dans le store 
Mardi 29 septembre : 14h à 16h

GMAIL ET LES OUTILS GOOGLE
■ Présentation de la boîte de courriel Google et de ses 
différentes applications : Google Photo, Google Drive, 
Youtube…
Mardi 3 novembre : 14h à 16h

QUE FAIRE DE MES PHOTOS ENREGISTRÉES 
SUR MON SMARTPHONE OU MA TABLETTE ?
■ Retoucher ses photos, les envoyer en pièces jointes, les 
publier sur les réseaux sociaux, les publier sur une galerie 
pour les partager,…
Mardi 10 novembre : 14h à 16h

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE STOCKAGE
■ Je n’ai plus de place sur mon smartphone, que faire ?
Présentation des différents outils de stockage, tels que les 
cartes SD, les clés USB, les disques durs…
Mardi 17 novembre : 14h à 16h

POUR BIEN DÉBUTER
Tarifs : carte d'adhésion

ATELIERS NUMÉRIQUES

(PC et tablettes disponibles sur place, 
possibilité d’apporter son matériel)

RENDEZ-VOUS
PERSONNALISÉS

Besoin d'aide pour installer un logiciel sur votre ordinateur,  
mettre à jour votre antivirus ou revoir un point travaillé en  
atelier ? Un animateur multimédia vous accompagne pen- 
dant une heure pour répondre à vos besoins. (Une priorité est 
donnée aux personnes concernées par la fracture numérique).

Tarif : Adhésion + 8 € (non Vanvéens : 12 €)
Attention : nombre de créneaux limité !
Renseignements à l'Espace Jean Monnet

SCRIBE NUMÉRIQUE
Vous avez besoin d’être aidé(e) dans vos démarches 
administratives en ligne ? Une personne formée aux 
supports numériques vous accompagnera, de manière 
anonyme et gratuite (impôts, CAF, pôle emploi, AME-
LI…).
Jeudi 14h – 16h30
Hors vacances scolaires

BIEN RECHERCHER SUR INTERNET
■ Apprendre à naviguer sur internet
■ Trouver une information via le moteur de recherche
■ Taper les bons "mots-clés"
■ Créer un raccourci sur votre écran d'accueil
Mardi 6 octobre: 14h - 16h

GÉRER SES MAILS 
ENVOYER, RÉPONDRE ET TRANSFÉRER 

UN COURRIEL (avec ou sans pièce jointe)
■ Créer et configurer une adresse sur différents appareils
■ Envoyer un courriel, y répondre, le transférer...
■ Ajouter, ouvrir et enregistrer une pièce jointe
Mardi 13 octobre : 14h - 16h

TABLETTES, SMARTPHONES & ORDINATEURS


