Le Télécentre du Pays bellêmois
Un centre de télétravail pour tout public
professionnel, accessible 7j/7 – 24h/24 :
 professionnels indépendants – freelance
 travailleurs salariés : 1 à 2 jours par
semaine en télétravail (par exemple)
 nomades / commerciaux

Profitez de l’internet très haut débit
Bénéficiez des équipements bureautiques professionnels
Un lieu moderne, neuf

Recevez vos clients et partenaires professionnels
Organisez vos réunions en visioconférence
Découvrez un lieu de rencontre et d’échanges
Séparez vie professionnelle et vie familiale
3 boxes de télétravail équipés et connectés

Salle de Réunion et Visioconférence

Des boxes HD / THD équipés

Salle de Pause / Déjeuner

Une salle de
réunion avec
Visioconférence

Les tarifs

Une salle de pause /

Plan du télécentre
déjeuner

Location d’un box :
- au mois : 250 € HT
- à la semaine : 100 € HT
- à la journée : 30 € HT
Forfait d’utilisation libre du box :
- 20 heures : 60 € HT
- 50 heures : 100 € HT
- 100 heures : 170 € HT
Salle de réunion :
- 2 heures ou soirée : 10 € HT
- ½ journée : 15 € HT
- journée : 20 € HT
Réunion avec visioconférence :
- 2 heures ou soirée : 20 € HT
- ½ journée : 30 € HT
- journée : 40 € HT
Carte d’adhésion annuelle au télécentre : 30 € HT

Les tarifs d’utilisation des boxes du télécentre comprennent :








Accès aux boxes 24/24 – 7/7 (accès badge)
Chauffage, électricité, eau, connexion internet HD – évolution THD en cours
Firewall, Antivirus, Antispam - Sécurité accès
Accès au copieur laser couleur (refacturation copies)
Accès sanitaires, salle de pause, déjeuner
Entretien des parties communes et du bureau
Vidéosurveillance façade et arrière bâtiment

Chaque box est équipé d’au moins :





câblage réseau
un PC avec grand écran utilisable avec un ordinateur portable
un terminal de téléphonie sur IP
du mobilier de bureau (tablette, fauteuil de bureau, table annexe et chaises visiteurs)

Accès au Télécentre :
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Télécentre du Pays bellêmois
Pépinière d’entreprises
Parc d’Activités du Collège
61130 Bellême

Contact : Bruno DELANGLE / Christophe DESRAMÉ
Communauté de Communes du Pays bellêmois
Tél : 02 33 83 98 13 / 06 82 11 47 45
Courriels : epnznmperche@gmail.com /
cdcpaysbellemois@wanadoo.fr

