
  

      

CYBERCAFÉ / ESPACE TRAVAIL
à Tarnac

L’association PTT, située dans l’ancienne poste de 
Tarnac, propose un cybercafé, des espaces de travail 
partagés (bureau, studio son, studio vidéo), et des services 
informatique et réseau.
 

Dans les étages des PTTs se trouvent des bureaux 
partagés (grand espace de co-travail, studios de montage 
son et de postproduction vidéo), des bureaux privatifs 
(loués à l’année par des associations ou des entreprises), et 
des espaces adaptés pour tenir des visioconférences en 
toute tranquillité. L’association propose également des 
soirées mensuelles, ouvertes à toutes et tous, pour aborder 
de diverses manières les questions du numérique, des 
technologies, et de leurs problématiques.
 

Le bâtiment accueille une antenne de la 
médiathèque intercommunale indépendante de 
l’association.

          < LES TARIFS >                                                          
   ADHÉSION  Particulier = 10€ /an Entité morale = 20€ /an
 

   LOCATION D’UNE PLACE EN ESPACE CO-TRAVAIL
 Une place occasionnellement 3€ /jour
 Forfait mensuel 50€ /mois
 

   LOCATION DES STUDIOS
 Post Prod Cinéma 40€ /jour  Son 30€ /jour 
 

   LOCATION DES BUREAUX PRIVÉS 
 Bureau  10m2 = 250€ /mois Bureau  16m2 = 300€ /mois
 

   ASSISTANCE INFORMATIQUE AU CYBERCAFÉ
 Dans le cadre des ateliers gratuit 
 Service de maintenance 30€ /heure
 

   SERVICES NUMÉRIQUES (tarifs indicatifs, demander un devis)

 Migration site ou de boites mail sur devis
 Boite mail perso 500Mo / 2Go /20Go  2€ /5€/ 11€/ mois
 Espace stockage cloud 2Go 10€ /mois
 Hébergement site web Pro 30€ /mois 

   ATELIERS À LA DEMANDE 
Au cybercafé = gratuit /prix libre  Hors les murs = 150/séance

>>>>> ESPACE CO-TRAVAIL <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
Au dernier niveau un espace calme de co-travail type open-
space est dédié aux indépendants et télétravailleurs avec un 
accès Internet haut débit, une imprimante photocopieuse laser 
(tarifé) et un bureau privatif est disponible pour les moments de 
type vidéo-conférence. Coin cuisine est mis à votre disposition.

>>>>> STUDIOS SON ET IMAGES <<<<<<<<<<<<<<<<
L’idée de ces studios est de faire partager un espace de 
montage et d’étalonnage numérique 4k au plus grand nombre: 
réalisateurs, étalonneurs, monteurs, qui chercheraient à travailler 
dans de bonnes conditions techniques et dans une ambiance 
propice à la réflexion et à l’élaboration de forme et de contenus 
exigeants, à l’écart des ambiances parfois compliquées et des 
tarifs souvent hors de portée des studios standards.
Les studios sont accompagnés par des bénévoles 
professionnels disponible pour assistance et services.

>>>>> SOIRÉES DES PTT <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Le dernier vendredi du mois est proposé une rencontre 
thématique. Accès libre et gratuit.

PTT, ça veut dire quoi ?
Pôle de Turbulences Technologiques
Partage Tes Talents
Prends Ton Temps (et lis le manuel)
Parer ensemble aux Techno-Tracas
Un espace ouvert de formation et de prise en main des outils 
technologiques qui se sont imposés dans nos vies
Par-delà Technophilie et Technophobie
Ni plonger bêtement dans l'emprise technologique, ni fuir le monde 
dans lequel elle s'est installée : technophilie et technophobie sont 
deux rapports aux technologies qui amènent ou permettent la 
dépossession et la dépendance. Nous cherchons plutôt à en 
permettre la réappropriation éclairée et à en définir les justes 
limites !
Pour Tenter un Truc
Ce que nous faisons aux PTT se définit au fil de l'eau et des 
rencontres sur le territoire. La création de cet espace relève un peu 
d'un pari, celui de s'inscrire dans une dynamique institutionnelle sans 
renoncer à notre intégrité, notre éthique et notre indépendance.

>>>>> LE CYBERCAFÉ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
L’espace d’accueil/cybercafé fourni un parc informatique  et 
Internet haut débit, photocopieur, conseils et assistance 
technique aux adhérents.
Conseils et support techniques : mardi, mercredi et jeudi.

> horaires d’ouverture du lundi au vendredi
   9h > 12h / 14h > 17h
 

Ateliers conseils à la demande
Venez nous rencontrer tous les mardis après-midi avec vos 
demandes et vos besoins. L’animateur répondra aux questions 
et accompagnera les participants dans la limite de ses 
connaissances, ou mettra en place avec eux un atelier dédié.
> Le mardi : 14h > 17h
 

Entraide administrative et juridique, pour ne pas rester 
isolé.e.s dans nos relations avec les administrations et 
organismes publics ou privés et trouver ensemble des 
ressources.
> Le 3ème vendredi du mois : 9h30 > 12h



CALENDRIER DES PTT
JUILLET-AOÛT 2021

• ÉVÉNEMENTS RÉGULIERS

Tous les mardis, 14h – 17h :
Ateliers ou conseils à la demande

Tous  les  mardis  après-midi,  un  temps  spécial  pour
répondre à vos demandes et vos besoins.

Le troisième vendredi du mois, 9h30 – 12h :
(soit les vendredis 16/07 et 20/08)
Entraide administrative et juridique

Pour ne pas rester isolé.e.s dans nos relations avec les
administrations  et  organismes  publics  ou  privés  et

trouver ensemble des ressources. Bienvenu.e.s à tou.te.s
avec vos questions, vos situations…

Conseils et supports techniques 
(avec Antoine ou Yseult)

Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis.

Conseils juridiques, administration et
secrétariat (avec Christine)

Tous les mardis, jeudis et vendredis.

• ÉVÉNEMENTS PONCTUELS
Ce calendrier est susceptible d’être complété par d’autres événements : contactez-nous pour

en proposer, consultez notre site internet pour avoir les dernières informations  !

Mardi 13 juillet, 9h30 – 12 h
Dégoogliser son smartphone

Quelques techniques pour limiter l’accès de Google aux
données  personnelles  que  l’on  confie  à  nos
« smartphones ». Venez avec vos appareils si possible.

Samedi 17 juillet, 18h – 22h00
Conférence gesticulée :

Le textile, ça tombe du ciel ?
par Marianne, couturière et garagiste à fringues

«  Ces  tissus  si  abondants,  souvent  pas  chers,  voire
même gratuits qui envahissent nos placards : Comment
sont-ils produits, par qui ? Où ? Pourquoi ? ».
Intervention suivie d’un repas partagé (vers 20h, amenez
à grignoter) puis d’un atelier pratique (jusqu’à 22h).

Mardi 27 juillet, 9h30 – 12 h
Sauvegarder, transporter,

restaurer ses données
Clé  USB,  disque  externe,  « cloud » :  sauvegarder  et
restaurer  ses  données ;  synchroniser  son  ordinateur  et
son  téléphone ;  transférer  ses  données  d’un  ancien
ordinateur/téléphone vers un nouvel appareil ; etc.

Samedi 31 juillet, 20h30 – 23h00
Projection : Un monde sans humains

Documentaire  vidéo  de  Philippe  Borrel  sur  le  délire
transhumaniste et l’accélération technologique.
Projection suivie d’un débat avec la salle.

Mardi 10 août, 9h30 - 12h
Cookies, traçage et sécurité sur internet

Que sont les « cookies » proposés par les sites internet,
et que faut-il en faire ? Quels sont les pièges courants sur
internet, et comment les éviter ?

Jeudi 12 août, 14h – 16h
Formation au montage son (Reaper)

par Radio Vassivière, dans le studio son des PTT
Apprenez à réaliser  des  montages sonores  à  l’aide  du
logiciel Reaper. Amenez vos ordinateurs si possible.

Samedi 21 août, 20h30 – 23h00
Conférence-débat :

Regards alternatifs sur l’histoire d’Internet
par Camille Paloque-Bergès, ingénieure de recherche au

Conservatoire national des arts et métiers
Présentation détaillée à venir par voie d’affichage et sur
notre site internet.

Mardi 24 août, 9h30 – 12 h
Créer et maintenir son site internet

Apprenez à créer et maintenir votre propre site web avec
le logiciel libre Wordpress (utilisé par près de 50 % des
sites  d’aujourd’hui).  Pensez  à  amener  des  documents
pour  l’alimenter !  (texte  de  présentation,  articles,
images…)

L’association PTT, située dans l’ancienne poste de Tarnac, propose un cybercafé (parc informatique et internet haut débit,
photocopieur, conseils et assistance technique aux adhérents), des espaces de travail partagés et des studios (son et  vidéo),
ainsi que des services informatique et réseau. 

L’espace d’accueil/cybercafé est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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