


Dessine ta boîte!

LES ESPACES

Le Carrefour numérique² se déploie en 

sept espaces 
répartis sur un plateau de 

1000m².

 le Fab Lab

«Laboratoire de fabrication», espace 
de fabrication partagé équipé de 
machines à commandes numé-
riques (ex. découpeuses laser, impri-
mante-découpeuse vinyle, imprimante 
3D « faites maison » et professionnelles, 
petits outillages classiques de brico-
lage).

Usages Prototypage, apprentissage par 
le faire, partage de connaissances et 
entraide…

x40 230m²



Espace équipé de 24 ordinateurs 
et logiciels de CAO (Conception 
Assistée par Ordinateur) et d’un vidéo-
projecteur. Double démarrage des 
systèmes d’exploitation Ubuntu/Win-
dows équipés de logiciels libres. 

Usages initiation ou formation collec-
tive nécessitant l’utilisation d’un ordina-
teur, LAN Party…

Espace équipé de chaises, d’une 
régie audio-visuelle et d’un système 
d’enregistrement et de diffusion en 
direct. 

Usages Table-ronde, conférence, spec-
tacles.

 l’Atelier

 l’Agora
x80

x24

160m²

160m²



 la Classe numérique

 le Studio

 la Galerie

 le Living Lab*

Espace ample et lumineux équipé de 
cinq grandes tables avec alimentation 
électrique et connectique Internet 
en filaire, vidéo-projecteur, tableaux 
blancs, tableaux blancs interactifs, 
classe mobile de 30 PC portables. 
Double démarrage Ubuntu/Windows 
équipés de logiciels libres. 

Usages Travail en petits ou grands 
groupes, LAN party, Install party…

Espace vide permettant un aménage-
ment spécifique selon l’activité. Maté-
riels associés : vidéo projecteur, 5 PC 
de jeux, tables, chaises, paravents…

Usages Tests en alcôve, avec 
utilisateur•trice•s, présentation collec-
tive, installation artistique…

Espace ouvert traversant tout le Carre-
four numérique². Il est équipé d’un mur 
d’expression de 16m de long, d’une 
régie audio mobile et d’un canapé de 
travail permettant la détente et le par-
tage d’informations (écran et connec-
tique prévu pour travailler à plusieurs).

Usages Récolte d’avis, affichage de 
maquettes et plans pour une présen-
tation collective. La galerie est sou-
vent utilisée lors des évènements pour 
l’accueil des participant•e•s ou des 
démonstrations.

Espace épuré, équipé au minimum 
d’un gradin et d’un écran plasma de 
60 pouces. Matériels associés : tables, 
chaises, tableaux blancs et autres 
selon les besoins.

Usages Ateliers de créativité, animation 
/démonstration / présentation...

*Le terme Living Lab a été donné à 
l’une de nos salles, afin de symboli-
ser visuellement notre adhésion à la 
démarche Living Lab. Bien entendu 
cette démarche est faisable dans tous 
les espaces physiques du Carrefour 
Numérique².
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Dessine ta boîte!






