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LES SERVICES
Le PNM est un lieu permettant à tous les 
habitants, association et acteurs locaux de se 
rencontrer et construire ensemble.
Vous y trouverez : conseils, solutions et 
assistance en numérique.
Et aussi l’ accès à du matériel et des savoirs.

conception 3D
Accès à deux imprimantes 3D + un scanner 3D 
Venez découvrir les logiciels de conception d’objet en 

3 dimensions pour : réparer du matériel 
(bricolage, jardinage, meubles)  mais 

aussi créer des objets unique pour la 
famille ou les amis.

Du Lundi au Vendredi : sur les temps 
«cyber spot» ou sur RDV

Soutien pro

Des services et conseils en outils numérique 
sont proposés à tous les professionnels 
du territoire, afin de développer leur 
activité (ex : e-marketing, communication 
web, statégie digitale)

Du Lundi au Vendredi : sur RDV

reparation

Votre ordinateur est en panne, trop lent, système 
bloqué... Vous souhaitez comprendre comment 
entretenir et réparer votre machine ?
Un technicien vous accompagne dans 
la maintenance et  réparation de votre 
ordinateur, tablette et smartphone (selon 
modèle).

Du Lundi au Vendredi : sur RDV

REssources
> Accès à une imprimante, scanner, vidéoprojecteur, 
casque de réalité virtuelle, web cam...
> Accès et mise à disposition de matériel 
vidéo, photo et audio professionnel.
> Accès à des logiciels de 
conception graphique, design, PAO, 
audiovisuelle, compositing, 3D, photo, 
développement web...
> Accès à du matériel électrotechnique 
: makey-makey, fer à souder, possibilité kit arduino, 
robot programmable.

Du Lundi au Vendredi : sur demande

COWORKING
Des espaces sont dédiés au travail ou l’apprentissage.

Vous pouvez y travailler à distance seul ou 
en équipe,  programmer des réunions, 
suivre des formations...
Dans un environnement cosy et équipé 
en numérique et connexion internet.

Du Lundi au Vendredi : sur demande

CYBER SPOT

En accès libre : ordinateurs performants, connexion 
internet, multiples logiciels pour tous 
les usages : travailler, créer, naviguer, 
s’informer ou jouer...

Un médiateur numérique est présent 
pour répondre à vos besoins, vous 
conseillez, trouver des solutions...

Du Lundi au Vendredi : 14h - 18h

CENTRE #APTIC

#APTIC c’est le pass qui rapproche le 
citoyen du numérique.  Conçu sur le 
modèle des titres-restaurant, il permet 
de payer totalement ou partiellement 
des services de médiation numérique.

Notre mission : augmenter le pouvoir 
d’agir du citoyen dans la société numérique.

Du Lundi au Vendredi : sur RDV
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LES AtelierS
Le PNM est un lieu de transmission des savoirs 
et des pratiques.
Vous pourrez participer à des ateliers 
pédagogique menés par des professionnels de 
la médiaton numérique ou des spécialistes.

SAMEDIS PRATIQUES

Spécial Smart Phone :
Découvrez comment utiliser son smartphone, 

la gestion des applications, les réglages, la 
gestion de la mémoire et des données, et 
plus à découvrir...

Un atelier pratique :
On en parle, on manipule et vous  repartez 

avec de nouveaux savoirs et pratiques. Des nouvelles 
idées pour se faciliter le quotidien.

Les 2ème Samedis du mois : 10h - 12h

ateliers vacances
Des matinées spéciales vacances sont 
organisées à destination de toute la 
famille pour découvrir de nouvelles 
pratiques numériques.

Voir dates et horaires des activités dans 
le programme »spécial vacances»

Antenne Mobilite
Vous avez des problèmes de 
déplacements? 
Un animateur et un conseiller en 
mobilité sont présents pour vous aider 
à trouver des solutions.
L’antenne accueille également l’auto-
école solidaire.
Idem horaires CYBER SPOT ou sur RDV

Mobilite
internationale

TARIF des MODULES

Comment faire pour partir à l’étranger ?
TERA vous informe, vous oriente et vous
accompagne dans vos projets (pour 13 à 30 
ans)

Tous les 3ème Mardi du mois : 14h30 - 17h30

GRATUIT

ADHÉSION
10 € par famille et pour un an
50 € pour professionnel ou association

ADHÉSION + tarif atelier
10 € par personne
50 € pour professionnel ou association
+ Atelier en groupe : 30 € les 5 séances
+ Atelier individuel : 10€ l’heure
(possibilité réduction pour minima sociaux)

Projets et ateliers personnalisés,
perfectionnement, appui professionnel :
contactez nous
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ateliers informatique

COLLECTIF
Des ateliers d’inititation en petit groupe 
pour les débutants et les plus avancés 
avec un médiateur numérique.
Nous contacter

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Des ateliers informatique personnalisés selon vos 
besoins avec un médiateur numérique.
Nous contacter A



Contacts

Pôle numérique et mobilité
Le Château, Place de Verdun, 1er étage
16300 Barbezieux

05.16.38.87.56

tierslieunumerique@gmail.com

Le Château - Pôle Numérique et Mobilité
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Principes du PNM
 

Accueil de tous
Démarche participative
Accessibilité financière

Adaptation permanente du site

Lieu où les habitants, les 
forces vives et les acteurs locaux 

construisent ensemble autour de la 
thématique du numérique et de la 
mobilité.
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