COMMENT S’INSCRIRE & RESERVER
UNE PLACE OU UN PRODUIT
DANS NOS TÉLÉCENTRES
Vous pouvez vous inscrire sur le site dédié
depuis un ordinateur, une tablette
ou un smartphone.

INSCRIPTION
1

Etape n°1

Connectez-vous sur le plateforme

https://telecentres-cacpb.cowork.io/
et cliquez sur « s’inscrire »

Pour toutes demandes de
renseignements contactez
vos animatrices :

2

Etape n°2

Laissez vous guider par les différentes étapes ( votre mot de
passe doit être composé de 7 caractères minimum avec un
chiffre et une majuscule).

3

Etape n°3

N’oubliez pas de confirmer votre adresse e-mail dans votre
boite de réception. Vous êtes désormais inscrit sur la
plateforme et pouvez procéder à votre réservation
d’espace et/ou produit.

A l’issue de votre inscription renseignez votre adresse postale
et numéro de téléphone dans la partie Dashboard en haut à gauche
de votre écran : Dashboard/vue d’ensemble/facturation

Karine DUBOIS-PLIER
Télécentre e-L@b
Coulommiers
elab@coulommierspaysdebrie.fr

RESERVATION
1

Etape n°1

Choisissez votre télécentre.

Tél : 01 84 32 03 00
Sandra VERIN
Télécentre e-Cre@
La Ferté-Sous-Jouarre

2

Etape n°2

Cliquez sur « acheter » et choisissez votre produit.
Votre panier s’affiche, vérifiez et validez celui-ci.
Vos crédits s’afficheront.

ecrea@coulommierspaysdebrie.fr

3

Etape n°3

Vous pouvez désormais réserver votre espace/bureau ou
salle de réunion.

Tél : 01 84 32 03 03

Le saviez vous ?

Nos télécentres e-L@b et e-Cre@ vous proposent des bureaux, open space et salle
de réunion connectés THD par la fibre et accessibles à tous. Ils s’adressent aux
entrepreneurs, salariés, commerciaux, étudiants, indépendants, créateurs d’entreprises, etc.
Nos animatrices sont présentes du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Louer nos espaces est la véritable solution permettant un gain de temps sur vos
trajets quotidiens et apportant par le travail collaboratif un réel développement de
votre structure sur notre territoire.
Accès 7 j/7 et 24 h/24.

