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35 Cours Pierre Puget – 13006 Marseille 
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Contacts : 

 
Carole White - carole@renaissance-conseil.com  

04 96 101 131 – 06 27 60 03 37 
Ariane Perret ariane@coquelicot-atelier.com  

06 50 13 84 87 
Caroline Couturier -  caroline.couturier@renaissance-conseil.com  

06 27 15 70 38 
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Bienvenue, 
 
L’Atelier Coquelicot & Co a la vocation de mettre à disposition de ses clients 
consultants-coachs professionnels,  et des étudiants en formation de coaching 
des services de corpo-working pour leur permettre d’exercer leur activité dans 
des conditions confidentielles et confortables, en bénéficiant de la richesse de 
l’intelligence collective. 
 
Cet espace communautaire est dédié à la pratique et au perfectionnement des 
métiers de l’accompagnement. L’Atelier entend favoriser l’échange de 
pratiques, l’enrichissement mutuel, l’entraide, le partage et la transmission 
entre pairs, dans le respect de la déontologie à laquelle nous souscrivons. 
 
Nous retenons une question inspirée de l’éthique d’un grand réseau 
professionnel : « Est-ce que ce que je fais et dis est bien susceptible de 
stimuler la bonne volonté réciproque et de créer des relations amicales et 
durables ? » à laquelle nous rajoutons : « Est-ce que ce que je pense et ressens 
est suffisamment cohérent avec ce que je fais et ce que je dis pour générer un 
sentiment de confiance mutuelle ? ». 
 
Nous veillons à conduire notre action quotidienne conformément à ce qui est 
important pour nous : 

1. L’excellence collective & la performance opérationnelle 
2. Le partage & la transmission 
3. Le plaisir et l’Être bien au travail 

 
J’ai souhaité que l’atmosphère y soit conviviale, chaleureuse et studieuse au 
profit de chacun d’entre nous. Je vous remercie d’y prêter la même attention 
que celle que j’y porte moi-même. 
 
Je nous y souhaite d’excellents moments, ensemble. 
 
Caroline, avec la tribu des 1ers artisans 
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La genèse du projet  
 

« Passer d’un paradigme de Descendant à un paradigme 
de SuccesSœur » : voici une phrase qui a provoqué un 
déclic, en 2018.  
Je louais depuis 10 ans 20m2 d’un bureau connexe à celui 
de mon père, au sein d’un espace qu’il avait acquis en 
1998… et qui n’avait pas été rénové depuis. Cette statue 
dans l’escalier magistral, Le Passeur, de Nicolas Lavarenne, 
me fascinait. Faire face au Palais de Justice, à deux pas de 
la rue de la Paix m’inspirait. 

Rester « ici », là où mon père a pris son envol de professionnel indépendant et 
y créer un ailleurs m’obsédait. Veiller à conserver et bonifier le patrimoine 
familial, dans un souci d’équité avec ma sœur Alice aussi ! 
Mon projet de devenir Enseignant Superviseur se précisait ; Renaissance allait 
célébrer ses 20 ans. J’avais 45 ans, j’avais envie de beau, de neuf.  
 
J’avais envie d’une bibliothèque. Une grande bibliothèque avec des 
professionnels qui pourraient en bénéficier. J’avais envie d’un lieu ouvert et 
décloisonné, une maison pour que les étudiants s’y sentent bien.  
 
J’avais envie d’être et faire ensemble. De contribuer à mettre en place des 
conditions pour éviter le risque d’enfermement dans ses propres certitudes, 
l’auto-complaisance, le développement de l’ego et l’appauvrissement 
des techniques qui guettent ceux qui s’isolent.  
J’avais envie que les professionnels qui démarrent leur activité puissent 
bénéficier de tarifs qui rendent possible la pratique du coaching individuel 
dans un lieu confidentiel. J’étais enceinte. De ce projet. 
Les professionnels de l’accompagnement se forment, expérimentent, 
pratiquent, sont recommandés, augmentent leur chiffre d’affaires, et ont envie 
de « s’installer ». A leur compte, en s’associant à d’autres experts.  
 
Alors un projet d’extension est né, puis deux :  au total, 400m2 ont fait l’objet 
travaux sur 4 étages. C’est un début J. 
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L’atelier en bref  
Chaque artisan peut à présent bénéficier de ce lieu vivant, composé de : 
Au 1er étage : Espace ECHOS 

• Quatre bureaux privatifs : Eiffel, Sorbonne, Saint Honoré et Haussmann,  
• Un bureau en temps partagé : Concorde  
• Une salle de formation équipée (tables écritoires réglables en hauteur, 

assise haute ou standard grand écran TV pour projection) pouvant 
accueillir jusqu’à 14 personnes baptisée « Salle Échos » 

• Une terrasse intérieure, magnifiée par la fresque de Lillia Baudo 
• Un coin café : « Le Café Littéraire » 

 
Au 3ème étage : Espace MIROIRS 

• Trois bureaux privatifs : Medicis, Caumont et Trianon 
• Un Studio Zen pour faire une pause méditation, ou pour un soin 
• Un coin café  

 
Aux 4ème et 5ème étage : Espace de CORPO-WORKING 

• Une bibliothèque professionnelle, contenant notamment des ouvrages 
de référence traitant du coaching, du développement personnel et du 
management des hommes et des organisations : 600 références en 
bibliothèque, 150 livres électroniques sur Share Point 

• Un espace de travail commun favorisant l’interactivité et les travaux en 
petits groupes 

• Cinq postes de travail nomades 
• Un bureau fermé pour conduire des entretiens individuels, le bureau 

Cigale au 4ème étage (avec tableau Samsung connecté)  
• Une salle de formation équipée (vidéoprojecteur interactif, téléviseur 

grand format, son, tableaux, murs Velléda…) jusqu’à 20 personnes, 
baptisée « Salle Coquelicot »,  

• Une cafétéria pouvant accueillir un groupe de 12 personnes  
• Une terrasse panoramique  
• Sanitaires & douche 
• Reprographie  
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Devenir Artisan de l’atelier 
 
L’Atelier Coquelicot est un espace communautaire. Les Artisans se connaissent 
peu à peu, se côtoient, s’entraident.  
Il ne s’agit pas d’un lieu de co-working où l’on passe en coup de vent, parce 
qu’on y a réservé une salle exceptionnellement, sans saluer les personnes 
présentes ni s’intéresser ce qu’elles sont et font. 
La vocation de l’Atelier est de favoriser des interactions fertiles entre des 
personnes qui exercent un métier d’accompagnant, quelle que soit la forme 
de cet accompagnement, et qui partagent des valeurs compatibles. 
Tout commence donc par une rencontre avec Caroline et ou l’un des Artisans. 
Après cette conversation, et si la période est favorable, parce qu’il reste encore 
des espaces libres qui permettent une cohabitation confortable, le nouvel 
Artisan est le bienvenu.  
L’abonnement (300€HT pour 6 mois) permet l’accès illimité à l’Atelier (1er, 
3ème, 4ème et 5ème étages), ses espaces communs, ses outils (WIFI, imprimantes, 
plastifieuse, perforelieuse, matériel de bureau…) et ses espaces détentes 7j/7 
24h/24. Il signe une appartenance à ce groupe ouvert de professionnels. 
Il permet un tarif privilégié pour la location des bureaux et des salles de 
formation.  
 
Puisque tu lis ce document, tu fais déjà partie de la tribu, tu seras invité sur le 
groupe WhatsApp, qui permet d’échanger des astuces, des outils et des 
informations précieuses au quotidien.  
Pour valider l’abonnement de 6 mois, tu communiqueras une adresse email, 
et tu pourras définir ton mot de passe à partir de l’interface envoyée par le 
système Cobot. Tu pourras ainsi te rendre se rendre sur le site 
www.coquelicot-atelier.com et procéder à ton inscription et au règlement de 
ton abonnement.  
A date anniversaire, tu recevras un rappel de la part de Sabine SAMPATROU, 
Responsable Administrative et Financière ou de Ariane Perret, office Manager, 
à qui tu pourras signaler ton souhait de prolonger de 6 mois ton abonnement, 
ou de le suspendre. 
Ton mail et ton mot de passe te serviront pour réserver des espaces privatifs 
et gérer tes réservations. 
 
En cas de demande spécifique, tu pourras t’adresser à Ariane ou à Carole.  
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Réserver un espace de travail privatif 
Puisque tu es Artisan, tu bénéficies des tarifs suivants : 
 
Carte MEMBRE-ARTISAN 
Accès illimité aux espaces de co-working et aux espaces communs (bibliothèque, cafétéria, coin 
café, terrasses…) 7/7- 24/24 
Tarif ARTISAN pour la location : 

- des bureaux de coaching Cigale, Concorde 
- des salles de réunion-formation Coquelicot et Échos 

Abonnement pour 6 mois : 300 € HT 

 
 
Tarif 2022-2023 MEMBRE - ARTISAN 

 
Bureau CIGALE – 4ème étage 

Jusqu’à 4 personnes 

 
6 €TTC / heure,  
Soit 12 €TTC (10 €HT) par plage de 2h 

Réservation par plage de 2 h de 8h à 22h 

 
Bureau CONCORDE – 1er étage 

Jusqu’à 3 personnes 

 
6 €TTC / heure,  
Soit 24€TTC (20 €HT) par demi-journée 

Réservation par plage de 4h de 8h à 22h 

 
Salle ECHOS 

Jusqu’à 14 personnes 

 
21,60 €TTC / heure,  
Soit 86,40 €TTC (72 €HT) par demi-journée 

Réservation par plage de 4h de 8h à 22h 

 
Salle COQUELICOT 

Jusqu’à 14 personnes 

 
21,60 €TTC / heure,  
Soit 86,40 €TTC (72 €HT) par demi-journée 

Réservation par plage de 4h de 8h à 22h 
 

 

Pour réserver, connecte-toi sur :  www.coquelicot-atelier.com et 
procède selon les indications contenues dans la notice d’utilisation pour la 
réservation des salles et bureaux de l’Atelier Coquelicot, décrite ci-dessous.  
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Notice d’utilisation 
Pour la réservation 
des salles et bureau 
de l’Atelier Coquelicot

Choisissez la salle/bureau puis 
cliquer sur « réservation »
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Vous pouvez aussi directement vérifier les 
réservations déjà effectuées par les 

artisans depuis le calendrier

Connectez-vous avec les identifiants
que vous aurez reçu par email

Choisissez la date et la durée
souhaitée pour votre 

entretien/réunion, 
ainsi que le 

nombre de personnes 
concernées (champ 

« CAPACITÉ »)



 
 

 Page 10 

 
 

 
 
 

 
 

Sélectionnez la salle/bureau qui vous 
convient en fonction de sa 

disponibilité et de vos attentes

Choisissez un titre
nom de la réunion ? 

nom du client ? 
nom des participants ? 

Comme vous voulez. Ce titre sera 
vu par les autres artisans sur le 

calendrier de synthèse, et 
permettra d’afficher un panneau 
d’accueil à l’entrée des salles de 

réunion.

Vous pouvez aussi renseigner un 
commentaire pour vous ou pour 

les autres si vous le souhaitez.

Contactez les autres artisans depuis 
l’onglet « communauté »
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Le système permet de réserver un bureau de coaching par plage de 2h, à partir 
de 8h, jusqu’à 20h. 
Si tu souhaites réserver sur un créneau de 9h30 à 11h par exemple, tu devras 
commander le créneau de 8h et celui de 10h. 
 

Gérez vos factures et votre adhésion 
depuis l’onglet « adhésion » ou « tableau 

de bord »

Signalez un soucis ou posez vos 
questions depuis l’onglet « service 

d’assistance »

Participez aux événements depuis 
l’onglet « évènements »
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NB : les salles Coquelicot et Echos, ainsi que le bureau Concorde se réservent 
par demi-journée.  
 
Carole récapitule chaque soir sur le groupe WhatsApp les réservations prévues 
pour le lendemain. 
 
Saches que si les salles ne sont pas réservées le jour J, tu pourras en bénéficier 
gracieusement sans demander d’autorisation à personne, sur le mode « 1er 
arrivé 1er servi ». 

Modifier sa réservation 
Lorsque que tu as effectué une réservation et que ton programme évolue, tu 
peux changer de date en commençant par annuler la première réservation.  

Une annulation d’une réservation d’un bureau est acceptée si la demande est 
effectuée au moins 24 heures avant son démarrage. Un délai d’au moins 48h 
est demandé lorsque la réservation concerne une salle de réunion.  

 
Voici un texte « tout prêt » si tu veux le copier dans tes invitations. 
 

Atelier Coquelicot  

35, cours Pierre Puget – 13006 Marseille  

4ème étage gauche en sortant de l’ascenseur 
Ou 3ème étage droite en sortant de l’ascenseur 
Ou 1er étage droite en sortant de l’ascenseur 

 
Face au Palais de Justice. 

Métro Estrangin (Préfecture) – Parking Monthyon ou Préfecture  

Codes : 12345 à la porte en bois et 1789 à la porte en verre 
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Arriver sur place  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
© 
 
 
 
 
 

 
Clefs 

 
La porte de l’atelier sont maintenues 

entrouvertes dès que les espaces 
communs ou les bureaux sont occupés. 
Le cas échéant, une clé se trouve dans la 
boîte à clé dans la niche située au RDC, 

face au bureau d’accueil de Carole.  
Code boîte à clé = 177 

 
NB : Si tu viens en semaine avant 
8h30, repars après 18h30, ou 
encore le WE, demande à Carole 
un jeu de clés de la porte en bois 

 
Codes portes 

 
12345 pour la porte du RDC  

en bois et 1789 pour la porte en verre 
 
 

Code WIFI 
 

Réseau : Atelier Coquelicot 
Mot de passe : ateliercoquelicot 

 

Accès 
 

Face au palais de justice 
 

Par le métro : Ligne 1 –arrêt Estrangin 
Préfecture (direct de la gare Saint Charles 

2ème arrêt en direction  
de La Fourragère) 

 
Bus 41 et 81 – arrêt Estrangin Puget 

 
Voiture – Parkings Monthyon et Préfecture 

 
Navette Bâteau RTM : à partir des ports de 
L’Estaque et de la Pointe Rouge 
https://www.rtm.fr/lanavette  

Alarme 
 

Au 1er étage 
En entrant si l’alarme est active : 1777 OFF 

En sortant le soir : ON 
 

Au RDC 
En entrant si l’alarme est active : 3513 OFF 

 
En sortant le soir : 

Si l’alarme est active : 3513 OFF 
Puis pour la réactiver : 3513 P 

S’il est plus de 18h30 et que l’alarme est 
inactive, l’activer : 3513P 
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Vivre ensemble et travailler à l’Atelier  
Pour pouvoir vivre en harmonie, travailler et évoluer dans un environnement 
confortable et productif, nous avons mis quelques règles en place : 
• Afin de tout savoir sur l’actualité de l’atelier et d’échanger avec les 

Artisans, tu es bienvenu sur le groupe WhatsApp ! 
• Tu respecteras le calme dans l’atelier afin de préserver la concentration de 

chacun (en limitant les appels dans les espaces communs, et les 
notifications sonores). 

• Tu laisseras la porte d’entrée entrouverte si tu es au 4ème, et disposeras la 
feuille rouge pour bloquer la porte.  

• Tu préféreras utiliser des gourdes ou des brocs d’eau … pour éviter les 
bouteilles d’eau jetables. 

• Tu ajusteras la température de la clim… après avoir consulté tes collègues. 
• Tu pourras fumer … sur les terrasses. 
• Tu videras le soir, le frigo que tu as utilisé si tu as entreposé des denrées 

périssables. 
• Tu pourras amener des boissons alcoolisées … uniquement avec l’accord 

de Caroline ou d’Éric. 
• Tu déposeras les objets trouvés dans le bac situé en face des toilettes au 

4e et tu posteras un mot sur WhatsApp. 
• En cas de petits bobos, tu utiliseras le nécessaire de premiers secours dans 

le placard situé en face des toilettes au 4e étage. 
• Tu pourras emprunter les enceintes situées dans le placard du bureau de 

sous-commission au 5eme étage, ainsi que le vidéoprojecteur d’appoint, le 
lecteur de CD, les cartes ou les autres choses utiles pour toi, en postant un 
mot sur WhatsApp pour prévenir les autres, et tu les replaceras l’objet 
après son utilisation. 

• Tu pourras disposer d’un placard dédié étiqueté à ton nom pour entreposer 
tes affaires.  

• Tu utiliseras les serviettes rouges pour t’essuyer les mains, elles sont à 
usage unique ou multiple, c’est toi qui vois. Dispose celle que tu ne 
souhaites plus utiliser dans le bac en bois STP. Les serviettes sont 
récupérées chaque soir et lavées plusieurs fois par semaine. 

• Tu effaceras les tableaux en partant. Si tu as utilisé un marqueur indélébile, 
tu pourras utiliser le produit nettoyant situé face aux WC du 4ème étage. 

• Tu seras habillé plus que déshabillé, dress code plus business que 
sportwear J 
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Tri sélectif & Entretien 
 
 
Au 5ème étage nous avons disposé 3 bacs dans la cafète : 

 
Pastille jaune : les déchets recyclables, papier, emballage et plastique  
Pastille verte : le verre 
Pastille noire : non recyclable y compris le marc de café et les sachets de thé  
 
Si tu disposes d’une grande quantité de déchets, 
(déjeuner, apéro, dîner, méga petit déj) tu peux utiliser 
les deux grands bacs entreposés dans le débarras, 
situés dans le couloir conduisant aux WC. 
 
 
 
 

Les produits d’entretiens ainsi que l’aspirateur sont situés 
dans le débarras à côté des bacs poubelles.  
Une femme de ménage (elle s’appelle Lamia) passe tous les 
matins avant 8h. C’est donc OK de rassembler la 
vaisselle…dans le lave-vaisselle (…et de le lancer avant de 
partir), et tout le reste sera géré. 
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Nos adresses coup de © 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ouvert le lundi 

S’attabler entre collègues  
(ou livraison en temps COVID) 
 
Chicoulon *  
59 rue Grignan - 04 91 33 46 59 
 

Le Lauracée *  
96 rue Grignan - 04 91 33 63 36 
 

Aux deux comptoirs  
50 rue Grignan – 04 65 95 67 31 
 

Pastis et Olive *  
27 rue Sainte - 04 91 54 08 27 
 

La Poule Noire  
61 rue Sainte - 04 91 55 68 86 
 

Chez Papa Poule *  
68 rue Breteuil - 04 86 95 99 16 
 

Bistrot de l’horloge *  
11 C. d’Estienne d’Orves 04 88 08 33 03 
 

Sushi Street Café  
24 boulevard Notre Dame - 04 91 54 17 90 
 

Le Bistrot Asiatique  
54 rue Breteuil - 04 91 98 17 68 
 

La Pequeña Boqueria  
18 rue Edmond Rostand - 09 54 81 68 97 

Se faire livrer  
 
Au dernier moment : Deliveroo, Uber eats, 
Just Eat, mais aussi 
 
Kyo Sushi 
https://www.sushi-marseille.com 
04 84 25 15 11 
 
Le matin (dès 9h) pour le midi : 
DELISS – Plateaux repas pro 
04 86 01 10 60  
commande@deliss.fr - www.deliss.fr  
 
En s’y prenant à l’avance :  
Chez Piou 
70 rue Grignan -09 82 36 54 46  
 
Carlotta with 
84 Boulevard Vauban - 09 72 59 49 71 

Déjeuner sur le pouce  
 

Chez Piou *  
70 rue Grignan -09 82 36 54 46  
 

Pâtisserie Sylvain Depuichaffray *  
66 rue Grignan -04 91 33 09 75 
 

Green Bear Coffee *  
22 bd Paul Peytral – 09 50 38 88 29  
 

Au falafel *  
5 rue Lulli - 04 91 54 08 55 
 

Green Love (végétarien et végan)  
22 bd Louis Salvator - 04 88 86 82 75 
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Aller dormir 

ADONIS Vieux-Port (~ 80€ la nuit)  
26 rue Breteuil 
04 91 37 78 86  

IBIS Budget (~ 70€ la nuit)  
46 rue Sainte 
0 892 68 05 82  

Hôtel Maison Montgrand Vieux-Port  
(~ 100€ la nuit) 
35 rue Montgrand 
04 91 00 35 20  

Hôtel C2 (~ 170€ la nuit)  
48 rue Roux de Brignoles 04 95 05 13 13  

Radisson Blu Hôtel Marseille (~ 140€ la nuit) 
38-40 Quai de Rive Neuve 04 88 44 52 00  

AIRBNB – LE PHOCEEN  
(T4 balcon vue Vieux-Port / 3 chambres,  
~ 500€ pour 3 nuits)  

https://www.airbnb.fr/rooms/42805755?adults=3&check_in=2021-05- 
05&check_out=2021-05- 
08&source_impression_id=p3_1617544350_R%2BXeHXLzvKH1SMSB&gue 
sts=1  

AIRBNB – DUPLEX  
(3 chambres, ~ 500€ pour 3 nuits) 
https://www.airbnb.fr/rooms/48710554?adults=3&children=0&infants=0  

&check_in=2021-05-05&check_out=2021-05- 
08&source_impression_id=p3_1617544019_kYeu%2BkCerHk0a%2B3U  

AIRBNB - LE COLISEE  
(Rooftop 70m2) & LE CAPUCIN (T5)  
54 rue de Rome - 06 52 26 09 99  
2 appartements pouvant accueillir de 12 à 15 personnes  

Vers la gare Saint Charles :  
Casa Ortega Marseille (~ 100€ la nuit)  
46 Rue des Petites Maries 
09 54 32 74 37  

Décompresser  
 
Pub O’Malley (sous le panneau GUINNESS)  
 9 Quai de Rive Neuve -  04 91 33 65 50 
 
La Cave des papilles Marseille (bar à vin) 
84 rue Grignan - 04 86 26 50 16 
 
CopperBay Marseille (Bar à cocktail) 
36 boulevard Notre Dame  
 
La Bastide des bains (Hammam et massage) 
https://www.bastide-des-bains.com/fr/ 
19 Rue Sainte - 04 91 33 39 13 
 
La Maison bleue (Cours de Yoga)  
https://www.yogainari.com/le-gite-du-
payanet 
38 Rue Sainte - 06 18 80 16 52 
 
Chez IO (Pilates, cardió, massages, sauna, 
ostéo…) 
https://www.jesuisio.com 
77 Cours Pierre Puget - 04 91 02 39 60 
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Les Commerçants à proximité  
 
Print Of Marseille (imprimeur) : 
45 Boulevard Notre Dame - 04 91 47 94 04 - fanny@printofmarseille.com 
 
Copy TOP (Hervé) (imprimeur) 
11 place Felix Baret - 04 20 10 02 21 - marseille6@copytop.com  
 
Cordonnier & serrurier Multiservice (Vahan) 
15 Boulevard Notre Dame – 04 84 18 15 67 – 06 69 60 46 73 
 
Ludivine (Le Fournil Notre Dame) 
38 Boulevard Notre Dame - 04 91 54 95 17 
 
Pharmacie du Palais 
25 Cours Pierre Puget - 04 91 37 15 39 
 
Lidl  
69-71 Rue Sainte - 0 800 90 03 43 
 
Bio c' Bon Marseille Breteuil 
43 Rue Breteuil - 04 91 35 38 79 
 
Monop’  
28 rue Montgrand – 04 91 01 67 00 
 
Carrefour City 
2 place de Rome – 04 91 33 45 87 
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Numéros urgents et utiles 
 
 
Accueil RDC de 14h à 18h  - Carole White  
04 96 101 131 – 06 27 60 03 37 - carole@renaissance-conseil.com 
 
Responsable Administrative et Financière – Sabine Sampatrou  
06 10 24 40 70 - sabine@renaissance-conseil.com  
 
Informaticien - Mathieu Ricard  
06 26 08 46 97 - contact@cyberazur.fr 
 
WIFI, Internet, Visio conférence, Vidéo conférence, Vidéoprojecteur, TV 
Frédéric Juarez - 07 83 85 91 40 – frederic.juarez@delsertec.com 
 
Téléphonie – Sébastien Missenti 
06 17 22 63 65 – sebastien.missenti@deltasertec.com 
 
Ascenseur : Référence 235 71 08 
Centrale d’appel Schindler  - 09 69 36 53 66 
Olivier, technicien - 06 80 99 45 51 
 
Climatisation :  
Maintenance Thermique - GMT  - 0820 902 223 
Bruno, technicien - 06 14 89 24 70 
 
Serrurier :  
Vahan – Cordonnier multiservice 06 69 60 46 73 – 15 bd Notre Dame 
Maison BISACCIA 04 91 33 96 99 – 55 rue Francis Davso 
 
Plombier : 06 80 91 83 58 
 
Ménage : Madame Arnaud (WYNN NETTOYAGE) - 06 46 29 00 55 
 
Petit Bricolage : Eric de Lorenzi – 06 74 82 34 41 
 
Pompier : 18 - Police 17 - Samu 15   



 
 

 Page 20 

Le matériel audio-visuel 
Au 4 et 5ème  étage :  
Téléviseur  
Un téléviseur SAMSUNG très grand format est accessible dans la salle de 
réunion. 

 
 

La télécommande noire permet d’allumer l’écran. 
Pas de panique ! 
 

 
Pour partager ton écran d’ordinateur, de Mac, de tablette ou de smartphone 
sans fil, il faut que ton appareil soit connecté au réseau WIFI de l’atelier. 
 
Ensuite, dans l’univers APPLE, il s’agit de « recopie de l’écran » 
sur l’iPhone ou l’iPad,  
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Air Play sur un MacBook 

 
 
Tu trouveras ici des informations utiles : https://support.apple.com/fr-
fr/HT204289. Tu peux aussi télécharger l’application TVCast de SAMSUNG. 
 
Alternativement, un bon vieux câble HDMI connecté dans la prise femelle 
prévue à cet effet sous l’écran avec un adaptateur (fourni) sera une solution 
Bis efficace. 
 
Dans le monde PC, pour « caster » l’écran de ton ordinateur sur la télévision, 
il semble que ce soit « facile » de partager ton écran. « Tu ouvres le centre de 
notification Windows 10, tu cliques sur Connecter, le PC trouve la TV, tu cliques 
dessus, le tour est joué. Il se peut que pour que le PC trouve la TV il faille 
sélectionner « source Screen Mirroring » sur la TV ».  
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NB ; En vrai, le message était écrit comme ça mais je n’ai pas osé : « Tu ouvres 
le centre de notification Windows 10, tu clic sur connecter, le pc trouve la tv 
tu clic dessus le tour est joué. Il se peut que pour que le pc trouve la 
tv il faille sélectionner source Screen Mirroring sur la tv » 
 
Tu peux aussi télécharger l’application TVCast de SAMSUNG. 
 
Bon, encore une fois, un bon vieux câble HDMI est dispo dans la porte 
de l’écran, connecte-le dans la prise femelle prévue à cet effet sous 
l’écran et sur ton PC à l’autre bout, farfouille avec la télécommande 
jusqu’à trouver la bonne source, et ça devrait aller. 
 
 
 
 
 
 
 
Si vraiment ça ne marche pas, tu peux toujours essayer d’appeler Frédéric 
Juarez, de DELTASERTEC, qui fera de son mieux pour t’aider si tout cela n’a 
pas fonctionné : 07 83 85 91 40 – frederic.juarez@delsertec.com 
 
Audio conférence  
 
Elle fonctionne avec le Logiciel UNYC, un logiciel qui propose des services de 
travail collaboratif, notamment une solution téléphonique permettant de gérer 
des appels téléphoniques, de les transférer, d’établir une conférence à 
plusieurs, d’enregistrer un appel depuis son ordinateur. 
 
La pieuvre permet de composer les numéros de plusieurs correspondants, et 
d’enregistrer la conférence audio sur une clé USB, à connecter sur le côté. 
 
 
 
 
 
 
  

Conférencier IP YEALINK, 
 communications illimitées vers Fixes 
et Mobiles en France Métropolitaine 

04 96 10 01 04 
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Vidéoprojecteur interactif  
 
Un système de projection courte focale est accessible 
dans la salle de réunion. Tu peux installer la salle avec 
davantage de chaises, les participants dos à la fenêtre. 
 
 
 

 
Pour y connecter ton ordinateur (Mac ou PC), 
allume le projecteur avec la télécommande grise, 
puis connecte le petit objet magique qui 
ressemble à ça : il est rangé dans le coin de la 
salle à droite en rentrant, sur un port USB et un 
port HDMI de ton ordinateur : 

 
Il faut ensuite cliquer sur le petit 
rond du connecteur, et ZOU, le 
contenu de ton écran se projette sur la porte coulissante. 
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Visio-conférence 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous le téléviseur, il y a plusieurs 
objets dont un boitier noir : c’est un 
ordinateur (!) 
 
La première chose à faire est d’allumer 
le PC, en appuyant sur le BOUTON ON 
de ce boitier noir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puis il faut allumer l’écran « ON » sur la Télécommande noire SAMSUNG 
Puis sélectionner avec la télécommande noire SOURCE PC OK 
Puis mot de passe du PC 1777 sur le clavier sans fil 
 
Le PC est connecté 
à INTERNET. 
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La caméra est un modèle Logitech Meet-Up - Ultra HD. Elle est réglable « plus 
haut, plus bas, plus à droite, plus à gauche » à partir d’une 
télécommande. 
 
Elle fonctionne avec le Logiciel UNYC installé sur le PC 
(boîtier noir) de la salle de réunion.  
 
UNYC est un logiciel qui propose des services de travail collaboratif, 
notamment de Visio conférence. 
 
Double clique sur UNYC (la souris est à côté du clavier 
sans fil) 
 
Mail PC : ateliercoquelicot@outlook.fr 
 
 
Pour planifier des réunions : 

 

REUNIONS > PROGRAMMER UNE 
REUNION 
ACCUEIL : en bas 
ATELIER COQUELICOT : tél du bas 
INVITER AUTRES  
ENVOYER EMAIL D’INVITATION  
 
Le mail d’invitation 0utlook se génère 
automatiquement => tes invités y trouveront les modalités pour se connecter 
à la visioconférence. 
Ils devront cliquer sur le lien. Ils n’ont pas besoin de créer un compte 
utilisateur au préalable. Ils ont aussi la possibilité de se joindre à la conférence 
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en mode audio en composant le 01 86 90 90 90 et en saisissant le « Meeting 
ID ». 

Le participant reçoit un email 
provenant de l’adresse email « ateliercoquelicot@outlook.fr » 
 
 
 
 
Si tu as des réunions récurrentes (pas nécessairement sur un créneau horaire 
fixe) : 

  - la fonctionnalité « Recurring meeting » (à cocher au moment de la 
programmation de la réunion, voir ci-dessous) permet de programmer 
une réunion qui restera active dans le temps en conservant le même 
identifiant de réunion (Meeting ID) 

  - Cela permet aux participants de se connecter de semaine en semaine 
avec le même lien. 

 
 
 
 
 
 
Démarrer une réunion programmée  
Les visioconférences se lancent à partir d’UNYC. 
On retrouve les réunions déjà programmées dans le menu « Réunions » : 
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Clique sur « Start » pour lancer une visioconférence 
« Edit » permet de modifier la réunion (titre, dates)  
 « Delete » : pour supprimer une réunion 
« Copy » : pour dupliquer 
 NB : Le micro c’est les carrés qui sont sur 
le côté de la salle  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
La télécommande de la caméra est ici : 
 
 
 
Elle permet d’ajuster la prise de vue pour être à 
la bonne hauteur et centrer l’image. 
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Déroulement d’une visioconférence 

 

 
 
Pour récupérer la vidéo enregistrée : 
MES DOCUMENTS / UTILISATEURS / ATELIER / 
UNYC 
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Téléphone fixe et casque main libre 
 

 
 
 

Pour passer un appel :  
 

• Sans le casque :  Décroche le combiné 
    Saisis le numéro puis appuie sur la touche OK 

 
• Pour utiliser le casque main libre : 

Appuie sur bouton « casque »   
Décroche le casque  
Compose le numéro et appuie sur « ok »  
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Notre bibliothèque interactive  
 
Nous avons fait de l’atelier un lieu de partage, nous avons donc voulu créer 
une bibliothèque dont chaque artisan peut profiter. Les livres peuvent être 
empruntés pour une durée de 4 semaines grâce à l’application « MyBLIO ».  
Lors de la souscription de ton abonnement, tu pourras également sur le site 
web de l’Atelier, créer ton compte bibliothèque « MyBLIO » 
Tu pourras ainsi consulter la liste des livres disponibles qui sont classés en 
catégories, tu les retrouveras classés de la même manière dans la bibliothèque 
de l’atelier.  
 

 

 
 
 

Utilisation de la bibliothèque en ligne sur « livres 
de proches »

Utilisation de la bibliothèque en ligne

Créez votre compte sur le site 
« Livres de Proches » en cliquant sur 

le bouton « créer un compte 
bibliothèque
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Tu peux également prêter ou donner des livres à la bibliothèque pour que les 
autres artisans puissent en profiter. En septembre 2021, 600 livres étaient à 
disposition. 
 
 

 
  

Créez-vous un compte ou 
connectez-vous
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Le mot de la fin 
 

J’ai obtenu mon bac scientifique en 2019 à Marseille afin 
d’intégrer l’École Hôtelière de Lausanne. Je suis un bachelor en 
hospitality management qui me permet de découvrir et 
d’apprendre les clés du management sous toutes ses formes.  
 

J’ai décidé de participer au Marketing Digital de l’Atelier Coquelicot car je vois 
grandir ce projet depuis des années. Il a bousculé nos vies. Il s’agit d’un projet 
de vie qui ne cessera jamais de grandir car il est chargé de bonnes intentions 
et de dévouement. Il était inconcevable pour moi de ne pas amener ma pierre 
à l’édifice. Alors quand il a fallu étendre son impact, je me suis portée 
volontaire car, au-delà de développer mes facultés managériales et 
commerciales pour ma future carrière, il me permet de fertiliser l’Atelier et 
l’accompagner jusqu’à ce qu’il arrive à maturité.  
Mon projet est d’améliorer la présence de l’Atelier Coquelicot sur les différents 
médias afin d’entretenir son réseau et de l’accroitre. Mon but est de créer une 
stratégie marketing cohérente afin de créer du contenu au sujet de l’atelier 
des artisans et de son activité. Marion, ma sœur, est chargée spécifiquement 
de la visibilité sur Instagram. 
Je veux également partager tout ce qui illustre les valeurs de l’atelier et son 
mode vie, c’est la raison pour laquelle j’ai écrit ce guide pratique. A bientôt ! 
 
Loeiz Couturier, en Mai 2020 


