
Bonjour à tous, 

C’est dans ce contexte tout particulier que l'ENSAPLV s'apprête à faire sa rentrée. En ce sens 
l’atelier numérique ouvrira de façon adaptée aux prérogatives du gouvernement face à 
l'épidémie en cours. 

Merci de lire attentivement l'intégralité de ce PDF afin de ne pas solliciter le service
informatique et atelier numérique inutilement.

ATTENTION : Au vu de la crise sanitaire en cours, l’accès de l’atelier se fera UNIQUEMENT 
sur RDV sur des créneaux horaires bien définis et un nombre limité de 
personnes. Aucun accès à l’atelier ne sera possible sans prise de rendez-
vous préalable et confirmation de celui-ci par la responsable (La 
confirmation se fait via votre adresse e-mail de la Villette). 

Les règles ci dessous doivent être rigoureusement respectées, dans le cas contraire l’accès à 
l’atelier vous sera refusé : 

– Le port du masque est OBLIGATOIRE
– Une friction au gel hydroalcoolique sera obligatoire à votre entrée dans la 

salle (un distributeur sera à votre disposition devant le poste moniteur à 
l’entrée) 

– Vous êtes priés de respecter les sens de circulation au sein de l’atelier et de 
maintenir une distance d’au moins 1,5 mètre entre chaque personne. 

– Vous devez désinfecter les housses des claviers et les souris avant et après 
chaque utilisation. 

– Une seule personne par groupe de travail est autorisée à venir lors des 
créneaux réservés, un rendez-vous = une personne.

Votre carte d’étudiant vous sera systématiquement demandée et votre rendez-vous 
vérifié. Les rendez vous sont nominatifs, seule la personne inscrite sur le planning aura
accès à l’atelier. 

Les RDV sont à prendre via le site http://resa.paris-lavillette.archi.fr. 
Pour vous identifier utilisez vos identifiants et mot de passe de l’école (que vous pouvez 
modifier en cas d’oubli via ce lien : https://longtarin.paris-lavillette.archi.fr/) 

Dans la description de la réservation merci d’indiquer votre NOM, PRENOM, numéro 
d’étudiant, OBLIGATOIREMENT ! 
Si vous ne remplissez pas comme indiqué ci-avant la réservation sera annulée.

Pour des raisons d’organisation, vous ne pouvez pas modifier ou prendre un créneau 
au deçà de 24h avant la date souhaitée. Merci en cas d’annulation de le faire avant ce 
délais pour ne pas pénaliser vos camarades en occupant un créneau pour rien. 
Aucune réservation faite le week-end et/ou les jours fériés ne sera validée, merci de faire vos 
réservations en semaine aux horaires d'ouvertures de la salle.

Attention lorsque vous réservez un traceur au format du papier ! Pour respecter les normes 
sanitaires certains postes ont été supprimés, de ce fait certains d’entre eux pilotent plusieurs 
imprimantes. Dans ce cas, spécifiez bien le nom du traceur et le format lors de votre 
réservation.

http://resa.paris-lavillette.archi.fr/
https://longtarin.paris-lavillette.archi.fr/


Étant donné la durée maximale des créneaux sur les traceurs je vous invite à bien relire vos 
planches, à faire des tests d’impression au format A3, A4 afin de bien vérifier le contenu de 
vos planches, les coquilles éventuelles, les oublis, les erreurs, etc. Certaines choses ne se 
voient pas sur l’écran. Nous ne pourrons pas déborder sur les horaires des créneaux ! 

Nous vous demandons d’être bien à l’heure si vous voulez bénéficier de l’intégralité de 
votre créneau. L’heure de fin du créneau est fixe et comme indiqué ci-dessus, nous ne 
pourrons pas vous donner de temps supplémentaire le jour même. Il faudra alors 
prendre un autre rendez vous.

Compte tenu de la situation, le papier A3 et A4 80g sera fourni sur toutes les imprimantes. 
Les impressions à ces formats se feront uniquement depuis les postes des moniteurs.
Le papier grand format (A0 ; A1 ; A2) 80g  sera également fourni sur les traceurs afin de 
limiter les manipulations. Du papier pour bandeaux de 1200 mm sur 297 mm est aussi 
disponible.

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ces informations. Merci de votre 
compréhension et respect des règles mises en place pour préserver la santé de tous. Nous 
faisons notre maximum pour maintenir le service malgré la crise sanitaire en cours. Nous vous
souhaitons à tous bonne rentrée. 

A ce PDF vous est joint les consignes de l'atelier ainsi que le matériel disponible. Attention 
l'utilisation de ces ressources est à adapter à la situation présente et aux règles sus-notifiées.

L’équipe de l’atelier numérique. 


