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Orvault, Ville numérique
La ville est lancée sur la voie du numérique aﬁn d’optimiser les services
proposés aux Orvaltais et le fonctionnement de son administration. Cela
sans négliger de lutter contre la fracture numérique.
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Ateliers, apprentissages au numérique
Apprendre à se servir d'un ordinateur, aller sur internet, pour les grands
débutants/débutants... Savoir créer un blog, maitriser son image sur le web... Sur
Orvault, des animations, ateliers, B.A.-BA sur le numérique
LIRE LA SUITE

Ordinateurs et accès internet en libre
service
Ordinateurs & imprimantes en libre-service, accès wiﬁ... Sur Orvault des ressources
disponibles gratuitement
LIRE LA SUITE

Des permanences d'accompagnement
au numérique
La Ville lutte contre la précarité numérique et vous propose des permanences pour
vous aider dans vos démarches en ligne, scanner un document, envoyer un mail...
Ces permanences ne sont pas de cours, mais juste une aide ponctuelle !

LIRE LA SUITE

L'École numérique
La Ville d’Orvault, comme chaque année, poursuit ses eﬀorts en faveur de
l’éducation. Le point fort de cette rentrée scolaire est le choix de la Ville de faire
entrer, d’ici à 2020, toutes les écoles dans l’ère du numérique.
LIRE LA SUITE

La ﬁbre à Orvault
Déploiement de la ﬁbre optique sur Orvault
LIRE LA SUITE
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Dans l'agenda
dim, 22/09/2019 - 14:00 - 18:00

Les Dimanches de la Gobinière
mer, 25/09/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Layscale
mer, 02/10/2019

Cycle de créations numériques - atelier n° 1
ven, 04/10/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Kiosque
sam, 05/10/2019 - sam, 12/10/2019

Fake news - atelier et débat
lun, 07/10/2019 - 14:00 - 17:00

Permanence d'aide informatique - Hôtel de Ville

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Les Dimanches de la Gobinière - 22/09

Enquête - Usages et besoins numériques

Voir toutes les actualités

Liens utiles
Vous êtes victime d'un acte de malveillance sur internet ? : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/ ou
https://lc.cx/uuV
Où en êtes-vous avec l'utilisation des écrans ? : https://lebonusagedesecrans.fr/

Les permanences numériques à Orvault
Ces permances sont gratuites sur inscription - Voir l'agenda : https://www.orvault.fr/agenda/367
• Hôtel de Ville : Les derniers lundis du mois de 14h à 17h - 02 51 78 31 15
• Point Information jeunesse : Tous les 2e lundis du mois de 9h à 12h - 02 51 78 31 00
• Ormédo : Tous les samedis & dimanches de 10h à 11h (sauf pendant les vacances scolaires) - 02 51 78 98 60
• à Laysacle et au Kiosque aussi 02 51 78 31 15
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