MULTIMEDIA

découvrir, échanger, partager,
se perfectionner

Un animateur multimédia vous accompagne vers les nombreux usages des technologies à travers des ateliers d’apprentissage et est toujours présent pendant les temps
d’accès libre.
Cet Espace Public Numérique se veut être un point de
rencontre, de partage et de découverte... un véritable
carrefour entre les générations.
ATELIER MULTISERVICES INFORMATIQUE
DU PAYS GRENADOIS
14, place des Tilleuls
40270 Grenade sur l’Adour
05 58 03 75 57
ami.grenade@cc-paysgrenadois.fr

Horaires d’ouverture
mardi et jeudi : 14h-18h,
mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h,
samedi : 9h-12h.

du Pays Grenadois
Conception : Service Communication - Communauté de Communes du Pays Grenadois - Avril 2017

Grands débutants en informatique ou utilisateurs réguliers des outils numériques,
l’Atelier Multiservices Informatique (AMI) de la Communauté de Communes du Pays
Grenadois est accessible près de chez vous grâce à sa salle toute équipée à Grenade
sur l’Adour et son service itinérant mis en place sur l’ensemble du territoire.

Atelier Multiservices Informatique

ARTASSENX - BASCONS - BORDÈRES ET LAMENSANS - CASTANDET
CAZÈRES SUR L’ADOUR - GRENADE SUR L’ADOUR - LARRIVIÈRE SAINT-SAVIN
LE VIGNAU - LUSSAGNET - MAURRIN - SAINT-MAURICE SUR L’ADOUR

L’informatique à la portée

de tous

Sensibilisation à l’informatique et au multimédia

De nombreux services proposés...

L'Atelier Multiservices Informatique (AMI) est un espace public numérique de
proximité visant à démocratiser l'accès à l'informatique.
Créée en 2001, en partenariat avec le Conseil Général des Landes et l'Agence
Landaise Pour l'Informatique (ALPI), cette structure est ouverte en priorité aux
personnes résidant sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays
Grenadois.
Le public y est accueilli sans distinction d’âge ou de pré-requis en multimédia.
Tout le monde y est le bienvenu aussi bien pour découvrir l’informatique que
pour approfondir ses connaissances.

> utilisation libre d’un ordinateur sur le temps d’ouverture de la structure,
> organisation de sessions d’initiation individuelles ou collectives,
> délocalisation de la structure grâce à la mise en place d’un service itinérant sur plusieurs communes du territoire,
> impression, numérisation de documents,
> accès wifi possible depuis votre ordinateur personnel, smartphone ou tablette (sous
certaines conditions).

L’AMI met à disposition du public 6
ordinateurs équipés de lecteursgraveurs CD-DVD, de webcams et
de micro-casques. Imprimante et
scanner sont également disponibles.

Tarifs
> gratuit pour les moins de 18 ans,
> gratuit pour les demandeurs d’emploi (uniquement pour des travaux liés à une recherche d’emploi),
> 5,00 € à l’année pour les habitants de la Communauté de Communes,
> 10,00 € à l’année pour les habitants extérieurs à la Communauté de Communes,
> 1,00 € de l’heure pour ceux qui ne souahitent pas adhérer à l’année,
> impressions : 0,10 € la page noir et blanc, 0,30 € la page couleur.

Exemples d’initiations proposées : premiers pas avec un ordinateur, familiarisation avec l’environnement Windows, utilisation de la messagerie
électronique, réalisation de recherches personnelles, professionnelles ou scolaires en profitant des avantages d’Internet, retouche photo, découverte
des réseaux sociaux, création de diaporama, installation de logiciels sur ordinateur ou d’applications sur smartphone et tablette, etc...

