Tutoriel
Carte des points et actions numériques
Retrouvez facilement sur cette carte interactive les points d'accès à Internet
et les actions de formation ou d'accompagnement existant sur le département.

Rappel concernant les informations figurant sur cette carte :
Les informations contenues sur cette carte ont été transmises par de nombreuses structures euroises
sans être pour autant exhaustives.
Si vous souhaitez faire apparaître une action ou un point numérique sur cette carte ou bien
effectuer une mise à jour, veuillez transmettre les informations nécessaires au :
Département de l'Eure,
Direction des Territoires, de l'Inclusion et du Développement Social,
Pôle Ressources, Ingénierie et Développement Social
Ou par mail à valerie.ruel@eure.fr
Tél : 02 32 31 97 43

Légende

En haut, à droite de la carte se trouve la légende.

Différentes façons d'effectuer une recherche

Recherche à partir d'une ville ou d'un nom
Permet de faire une rechercher des lieux à partir du nom
ou de la ville.
Ecrire le mot "Médiathèque" vous indiquera toutes les
médiathèques de la liste.

Recherche des points existants proches de votre domicile
Le bouton "Autour de moi"
Permet de localiser les points et actions qui existent aux
alentours de la commune indiquée.

Recherche par type de publics
Le bouton "Filtre"
Permet de localiser les actions ou espaces destinés à un
public spécifique.

Recherche par type d'offres :
Le bouton "Liste des couches"
Permet d'afficher uniquement les actions de formation ou
d'accompagnement OU les points d'accès à Internet, en cochant ou
décochant les cases bleues

Fond de carte, partage et impression

Le bouton "Bibliothèque de fonds de cartes"
Permet de changer le fond de carte affiché.

Le bouton

en haut à droite

Permet de partager cette carte sur les réseaux sociaux.

Le bouton
Permet d'imprimer tout ou partie de la carte
(selon le zoom effectué).
Nous préconisons la mise en page "MAP_ONLY".

