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Le programme
Sur simple demande ou inscription gratuite, un
programme bimestriel détaillé vous est envoyé par
Mail. Ce dernier, mis à jour, peut être vu et/ou
téléchargé sur le site Internet : http://coinnum.be

L'informatique, c'est compliqué : NON
Mais si de surcroît, l'outil (ordinateur, tablette, smartphone)
n'est pas en ordre de marche, alors … même bien
accompagné, cela devient insurmontable.
C'est un lieu commun de l'écrire, en mesurons-nous l'effet ?
Un outil informatique, dès sa première mise en route
devrait être préparé, mis à jour, simplifié au maximum
en fonction des besoins personnels de chacun. Et que dire
Apple
après quelques années sans maintenance à l'utilisation «
sauvage » de l'appareil. Dépannage matériel et/ou
logiciel : nous consulter.

Bon à savoir
Numérisation d'anciens supports analogiques, tarif sur demande.
Chez Coin Numérique, nous évitons toute contrainte inutile.
En cas de difficulté hivernale, les activités sont reportées ou
annulées pour éviter une mise en danger.
Modification de dernière minute à consulter sur coinnum.be
Horaire et présence aux Permanences/Ateliers sont libres. Il n'est
pas nécessaire de prévenir, sauf sujet particulier.
Coin Numérique est une association de fait sans but lucratif à
financement personnel basée sur la confiance réciproque.
Merci de respecter horaires, matériels … comme vôtres.
Document non contractuel, peut être modifié sans préavis.

Tarif (défraiement)
Une simple demande ou inscription gratuite permettra
de vous informer sur nos permanences, ateliers et formations,
conditions et autres activités.
Le PASS (abonnement annuel), valable pour
toutes les formations, ateliers et permanences
est accessible dès janvier pour 125 €.
A renouveler dès le mois de décembre ; il est dégressif par
trimestre : au second, 110 € au troisième, 95 € et 80 € au
quatrième. Il permet aussi divers avantages et réductions.
Sans le PASS, la séance de formation, atelier
et permanence est de5 €. Possibilité
d’acheter une carte de 12 séances au prix
de 48€ ou de 24 séances au prix de 72 €.

A conseiller, même sur matériel neuf.
Un appareil selon vos besoins. Mise en ordre, simplification
de l'ordinateur : 40 € ou 30 € avec le PASS. Mise en ordre,
simplification d'une tablette / smartphone : 10 € ou 5 € avec le
PASS. Numérisations, réduction de 10% avec le PASS.

Sur rendez-vous
Le défraiement horaire est de 10 €, en sus si déplacement : 0,25
€/km, plus la durée du trajet.

Chez Coin Numérique (association de fait sans but lucratif), vous ne
payez rien : votre contribution est le fait des dépenses que vous
occasionnez. Ce document a été réalisé avec Open Office WRITER.

Formations
En petits groupes : minimum 3 et maximum 8
personnes, de préférence avec votre matériel (ordinateur,
tablette, smartphone ...) ou matériel mis gracieusement à
votre disposition.
Les formations sont données à votre rythme et en
fonction de vos besoins. Vous aurez une idée générale
du sujet et découvrirez des aspects inconnus jusque là.
Pour les formations, sans le PASS, le montant global suivant le
nombre de séances est à régler anticipativement.

Permanences numériques
Dans le cadre de ces permanences, sans contrainte
horaire ou de réservation, vous pourrez découvrir
ou développer vos connaissances informatiques.
Numériser d'anciens supports analogiques : film 8 et
super 8mm, cassettes tous formats, diapositives ….
Résoudre des problèmes que vous rencontrez avec
l'informatique.

Ateliers photo et/ou numérique
Passionné ! Partagez votre passion pour tout sujet
relatif aux nouvelles technologies qui vous intéressent.

Regroupement d'achat
Dans le cadre du regroupement d'achat, chez Coin Numérique,
conseil et achat au prix coûtant du matériel informatique ….
Choix et prix très intéressants via Internet.
L'auteur, président de Coin Numérique, ex-professionnel ne cesse depuis
1980 d'aider à l'usage simplifié de l'informatique.
Coin Numérique est l'évolution de coincoin.be fondé en 2010.
L' AIAC de Beaufays et Enéo Embourg sont aussi deux fondations de
Dany Buscemi.

