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Frances Services *

Communauté de Communes
de l’Orée de Bercé Belinois

Communauté de Communes 
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Labellisé par :

Accueil et accompagnement
Informatique & numérique
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13h30 - 17h00

13h30 - 17h00
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CCybercentre du Sud-Est Manceau   ybercentre du Sud-Est Manceau   CCybercentre de l’Orée de Bercé Belinois   ybercentre de l’Orée de Bercé Belinois   
Lundi
Mercredi
Jeudi 9h00 - 12h00

Lundi
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Vendredi

9h00 - 12h00

CybercentresCybercentres

Tél. 02 72 88 00 80
contact@smiden.fr

Suivez-nous :
@smiden72



InformatiqueInformatique

InternetInternet

TableursTableurs

Outils GoogleOutils Google

Traitement Traitement 
de textede texte

Classer ses Classer ses 
photosphotos

Tablette Tablette 
tactiletactile

Réseaux Réseaux 
sociauxsociaux

Familiarisez-vous avec la souris, le clavier et à l’environnement 
Windows pour acquérir les bases informatiques.

Optimisez efficacement l’utilisation d’internet et échangez 
avec votre messagerie électronique. 

Gérez des feuilles de calcul, des lignes, des colonnes et 
élaborez des graphiques.

Le moteur de recherche Google dispose d’un éventail d’outils 
accessibles depuis son compte.

Apprenez à illustrer et mettre en forme des documents et 
écrits.

Organisez et sauvegardez vos photos avec des méthodes 
simples et adaptées.

Vous disposez d’une tablette ? Découvrez son environnement 
spécifique et apprenez à l’utiliser.

Publiez des photos et des articles et sécurisez vos données 
personnelles sur Facebook.

Le SMiDeNLe SMiDeN
a pour mission de 
rendre accessible 
l’outil informatique et 
multimédia au plus 
grand nombre.

Nos servicesNos services

Adhésion et accès public avec WifiAdhésion et accès public avec Wifi

Une adhésion annuelle vous donne 
librement accès à nos outils et 
équipements informatiques au sein de 
deux espaces numériques.

Les services d’impressionsLes services d’impressions

Service d’impression 1 Tarifs
Enregistrement 
de fichiers sur clé USB
(fournie sur demande)

5 €

Impression noir et blanc 0.20 €
Impression couleur 0.30 €
Impression administrative Gratuit

1  Payant à l’exception des démarches s’intégrant aux missions 
Frances Services.

NNos ateliers informatiques personnalisésos ateliers informatiques personnalisés

Nos deux Nos deux 
espaces espaces 
publics publics 
numériquesnumériques 

Vous proposent 
de participer 
à des ateliers 
individuels 
d’initiation à 
la pratique 
de l’outil 
numérique.

Nos prestationsNos prestations

La RuisseléeLa Ruisselée

Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’association la Ruisselée (Saint-
Mars d’Outillé), l’équipe d’animation 
multimédia accompagne des adultes 
en situation de handicap autour 
d’animations adaptées.

Animations jeunessesAnimations jeunesses

En collaboration avec les structures 
jeunesses, des activités spécifiques 
sont organisées à destination des 
jeunes.

Ateliers délocalisésAteliers délocalisés

Des ateliers de proximité autour du 
numérique sont mises en place sur 
des sites délocalisés (Centre Social la 
Ruche de Laigné/Saint-Gervais).

Les gratuitsLes gratuits

Les payants 15€/heureLes payants 15€/heure

DiaporamaDiaporama

Retouche Retouche 
photophoto

Dynamisez vos photos et vidéos en un film avec de la musique 
et des textes animés.

Améliorez la qualité de vos photos en travaillant la luminosité, 
le cadrage, les effets de couleurs.

1h1h

France Services
le service public au 
cœur des territoires.
Un accompagnement 
pour l’administration 
en ligne à proximité de 
chez vous (cf. carte).

Souci de connexion internet ou 
d’équipement informatique - besoin 
d’aide pour accomplir vos demandes 
personnelles en ligne ! Notre équipe 
vous accompagne tout au long de ces 
démarches.

Missions France ServicesMissions France Services

Les missions France Services 
visant à faciliter pour les usagers 
les démarches administratives en 
ligne ont été mises en place par les 
Communautés de Communes de 
l’Orée de Bercé Belinois et Sud-Est 
Manceau.

Dans le cadre de sa mission première 
d’accompagner le public sur les outils 
numériques, le SMiDeN reste un 
partenaire privilégié dans le dispositif 
France Services.
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Sud-Est ManceauSud-Est Manceau      Orée de Bercé-Belinois Orée de Bercé-Belinois     
Lundi
Mardi

Lundi
Mardi
Vendredi Vendredi

9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00

9h00 - 12h00 13h30 - 17h00

FRANCE SERVICESFRANCE SERVICES
Sud-Est ManceauSud-Est Manceau
Tél. 02 43 40 50 54Tél. 02 43 40 50 54
franceservices@sudestmanceau.comfranceservices@sudestmanceau.com

FRANCE SERVICESFRANCE SERVICES
Orée de Bercé BelinoisOrée de Bercé Belinois
Tél. 02 43 42 68 76Tél. 02 43 42 68 76
franceservices@belinois.frfranceservices@belinois.fr

RENDEZ-VOUSRENDEZ-VOUS

Date _____/_____/_______   Atelier _____________________
Lieu _________________________   avec _______________


