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Espace Public Numérique mobile (EPN Mobile)
L’EPN mobile est à la disposition de votre collectivité pour mettre en place des actions de promotion et de découverte des usages du
numérique.
• Présentation
• Procédure, tarifs et conditions
• Témoignages
• L'imprimante 3D

Présentation
()

L'EPN mobile : un service proposé par Manche Numérique
Il s’agit d’une ressource départementale mutualisée. Celle-ci permet l’organisation
ponctuelle d’ateliers divers dans toutes les collectivités de la Manche : depuis
l’atelier internet jusqu’à la vidéo, en passant par l’impression 3D ou l’initiation
robotique.
L'EPN mobile vous permet aussi de créer des animations en lien avec les évènements
de votre territoire. Exemple : atelier mémoire dans les EHPAD, opération de collecte
d'informations et promotion de Wikimanche lors des journées du patrimoine, ateliers
usages lors de la semaine bleue, etc. Il peut également être utilisé pour l'évènementiel en
lien avec l'EPN local à l'occasion par exemple de la Fête de l'Internet, du Forum des
associations...
Manche Numérique met à disposition de partenaires un ensemble d’équipements informatiques mobiles afin de les aider à mettre
en place des actions liées aux TIC.
()

Il permet :
de constituer un complément de services à un EPN « fixe » pour les besoins d’une manifestation ou d’un événement
ponctuel liés aux usages de l’internet et aux TIC, par exemple, ouvrir les portes des TIC et de l’internet grâce à des ateliers
de sensibilisation.
d’expérimenter et de mutualiser des matériels innovants.
()

Le matériel se compose de :
12 ordinateurs portables, dont 6 pour la vidéo
1 "classe mobile" (mallette composée de 13 mini PC et équipements réseau)
1 équerre pour tableau blanc interactif
1 vidéoprojecteur
1 imprimante
1 appareil photo numérique et 1 réflex avec trépied
2 caméscopes numériques
1 ordinateur portable dédié à la photo et à la vidéo
1 GPS de randonnée
1 imprimante 3D
1 classe mobile de 6 tablettes numériques
1 découpeuse à fil chaud…
()

Des kits de matériels mutualisés ont également été mis à disposition des EPN. Ces matériels sont mis à la
disposition de groupes d’EPN, afin de leur permettre d’organiser des ateliers innovants.
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Kits de matériels vidéo (EPN du Centre Manche, EPN du Sud Manche),
Kit d’objets connectés (EPN du Saint-Lois),
Tablettes numériques (EPN du Saint-Lois, EPN de la zone des Marais),
Kits d’initiation à la robotique et à l’électronique (EPN du Cotentin).
()

Programme cofinancé par l'Union Européenne
L'Europe s'engage en Basse-Normandie avec le Fonds européen pour le développement régional

Procédure, tarifs et
conditions
()

Qui peut mettre en place l’EPN
mobile ?
Il s’adresse aux communautés de communes et communes disposant d'un EPN ou non et à tout autre partenaire, tel que
associations, entreprises ou chambres consulaires.
()

Les prestations possibles :
Matériels (cf onglet 1)
()

La procédure :
Le partenaire remplit un dossier de demande d’emprunt. A l’issue de son analyse et de
sa validation, une convention de prêt est signée avec Manche Numérique qui met
ensuite à disposition du partenaire le matériel aux dates souhaitées.

Interlocuteur Manche Numérique
Véronique Bidan
02.33.77.83.60
Contact (
http://www.manchenumerique.fr/Contact)

Le nombre de jours d’utilisation de l’EPN mobile est limité à 10 journées maximum par an. En cas de demandes simultanées pour
une même période, la priorité sera donnée au membre ayant le moins utilisé l’EPN mobile.
()

Téléchargez le règlement d’utilisation :
Règlement utilisation EPN Mobile (pdf - 260,01 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/12977/197533/file/Règlement
utilisation EPN MOBILE.pdf)
()

Téléchargez le dossier de demande :
Dossier demande EPN Mobile (msword - 382,00 ko) (http://www.manchenumerique.fr/content/download/12981/197598/file/Dossier de
demande EPN MOBILE.doc)
()

Téléchargez la convention de prêt :
Convention de prêt de l'EPN Mobile (msword - 390,50 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/12979/197562/file/Convention prêt EPN MOBILE.doc)
()
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Tarifs et conditions :
La mise à disposition de ce service est gratuite pour les membres de Manche Numérique - Autres : consultez le règlement.

