
Hervé Krief est musicien de jazz et 
membre du collectif Écran Total, qui 
propose de résister à l’informatisation 
de nos vies et de critiquer les logiques 
gestionnaires.
Il nous présentera son ouvrage Internet 
ou le retour à la bougie (ed. Écosociété, 
2021) agrémenté de quelques 
interludes musicaux !
Entrée libre et ouverte à tous.

Présentation-débat-concert
« Internet ou le retour à 
la bougie »

Ven. 18 mars 20h30 - 23h

Créer et maintenir son 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 !

Créer et administrer son 
site internet

Mardi 22 mars 9h30 - 12h

Pour ne pas rester isolé·e·s dans nos 
relations avec les administrations et 
organismes publics ou privés et trouver 
ensemble des ressources. Bienvenue à 
tou.te.s avec vos questions, vos 
situations…

Permanence d'entraide 
administrative et juridique

Ven. 18 mars 9h - 12h

MARS 2022

1 av Aristide Briand 
19170 TARNAC contact@lesptts.net

https://lesptts.net

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

Conseils et support techniques : 
mardi, mercredi et jeudi.

Conseils juridiques, administration 
et secrérariat : mardi, jeudi et 
vendredi.

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

Le Conseil départemental de la Corrèze 
a mis en place un système de chèques 
numériques destiné à faciliter la 
formation des particuliers aux bases du 
numérique. Les PTT ont adhéré à ce 
dispositif, et peuvent donc en faire 
bénéficier leurs usagers. Profitez-en !

Bénéficiez d'une aide de 
50€ pour vos formations !

Chèques numériques au PTT

Nous proposons toujours des ateliers 
et conseils à la demande (ordinateurs, 
tablettes, smartphones), et des 
espaces de travail professionnels 
ouverts à la location : studios son et 
vidéo, bureaux partagés ou 
individuels... N'hésitez pas à nous 
contacter ! 

Ateliers et conseils à la 
demande, espaces à louer

Contactez-nous !


