
Changements d’horaire

A partir du 02 janvier 2019, de nouveaux horaires d’ouverture seront mis en place pour chaque espace numérique du 
territoire. 

Le cybercentre à Parigné l’Evêque reste ouvert les lundis de 14h00 à 18h00 et les jeudis de 9h00 à 12h00 et sera désormais 
accessible le mercredi de 14h00 à 18h00. 

Le cybercentre à Ecommoy reste ouvert le vendredi de 14h00 à 18h00 et sera désormais en accès libre le mardi de 14h00 à 
18h00 et le mercredi de 9h00 à 12h00.

De nouveaux ateliers

L’équipe d’animation multimédia proposera à compter du premier trimestre 2019 deux nouveaux ateliers :

En complément du logiciel de navigation Internet Google Chrome et de la messagerie électronique Gmail, le public sera invité à 
découvrir différents outils gratuits Google : 

Des outils pour gagner en efficacité : Google Docs pour rédiger et mettre en forme tous type de documents, Google Sheets 
pour créer des tableurs, Google Slide pour concevoir des diaporamas animés et des présentations dynamiques, Google Drive 

pour stocker tous vos fichiers en toute sécurité.
Des outils pour mieux gérer et organiser votre vie quotidienne : Google Agenda (pour vos rendez-vous), Contacts (pour vos 

répertoires), Keep (pour vos notes personnelles) et Google Photos.

Autre nouveauté, Pixlr, regroupant Pixlr Editor, un éditeur gratuit de photographies en ligne pour faire de la retouche photo (à 
partir d’un fichier, de l’URL d’une image ou d’une Webcam).

Organisation des ateliers proposés en 2019.

Les participants aux ateliers d’apprentissage informatique de base bénéficieront d’un accompagnement individuel et 
personnalisé tandis que les ateliers relatifs à la pratique des logiciels s’effectueront en groupe*.

*Les ateliers concernés seront maintenus à la condition d’un nombre minimum de trois participants 

L’équipe d’animation multimédia vous accueille dans nos espaces numériques
Pernelle HIDOUX – Coordinatrice du Pôle Multimédia

Willy PELLIER-LE HAIES 
Audrey VALLIENNE

Grande nouveauté, le SMiDeN vous donne la possibilité d’offrir pour une occasion spécifique (anniversaire, fête ou tout autre 
événement) la prestation de votre choix dans le catalogue de nos ateliers sous la forme de carte cadeau. N’hésitez pas à nous 

contacter pour plus de renseignements.

Syndicat Mixte pour le Développement Numérique- Rue des Ecoles - CS 40015 - 72250 Parigné l’Evêque.
Cybercentre à Parigné l’Evêque 02 43 40 15 15 

Cybercentre à Ecommoy 02 44 71 85 01
contact@smiden.fr / www.smiden.fr

Le prochain guide des prestations numériques du SMIDeN pour le premier semestre 2019 sera disponible en téléchargement 
à l’adresse suivante (www.smiden.fr) et à disposition sur le territoire dans chaque mairie et au sein des deux hôtels 

communautaires (à Parigné l’Evêque et à Ecommoy). 
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