
Solution de gestion des EPN

Bénéficiez des 
fonctionnalités essentielles 

à la gestion de vos 
Espaces Publics 

Numériques.

73 rue de Saint-Mandrier 83140 Six-Fours
Tél.: 04 89 81 43 4330 jours d’accès offerts

Maintenance

Aesis Conseil assure 
l’assistance, la 

maintenance ainsi 
que les mises à jour 
régulières de votre 
solution Horigami.

 horigami.fr


Horigami vous est proposé sous forme 

d’abonnement mensuel

à partir de 54 € HT/mois*

1 EPN = 1 abonnement

Avant de vous engager,
testez gratuitement

 toutes les fonctionnalités.

 https://demo.horigami.fr

* Bénéficiez de tarifs dégressifs en fonction du nombre de vos 
EPN et de la durée de votre engagement.

http://horigami.fr


Contrôle des postes

avec  

Pilotez votre salle en temps réel : à l’aide de 
la console, vous intervenez à distance sur le 
poste de travail : 

  envoi de message à l’utilisateur
  libération d’un poste
  aide et contrôle

Usagers 

Renseignez l’identité, les coordonnées et les 
informations de typologie de vos usagers. 
Importez en quelques clics votre liste d’usagers 
existants au format CSV.

Console d’administration

Contrôlez votre parc de postes : à tout instant, 
vous avez une vision précise des postes libres, 
occupés et réservés.
Créez rapidement des affectations d’usagers, de 
groupes d’usagers ou d’ateliers.

Libre accès avec Kami

Le module d’auto-affectation Kami permet à vos 
usagers d’accéder aux postes de façon autonome : 
	  connexion à un poste libre
	  choix de la durée de la session
	  choix de l’usage du poste
	  décompte automatique du temps

Forfaits et tarifs

Créez et gérez les forfaits à attribuer à vos 
usagers selon vos besoins :
	  accès illimité
	  forfait payant à l’heure
	  quotas journaliers et hebdomadaires...

Planification des accès

Visionnez rapidement le planning de votre EPN. 
Bénéficiez d’un suivi complet des inscriptions et 
de l’affectation de vos usagers et ressources.

Statistiques

Exportez vos statistiques mensuelles sous forme 
de tableaux :
	  nombre d’usagers inscrits
	  visites des usagers
	  logs de connexion aux postes
  historique des forfaits
	  participations aux ateliers...

Votre espace

Créez votre espace  : les coordonnées, les 
horaires d’ouvertures et les activités proposées.

Animateurs

Administrez les animateurs de vos EPN et 
répartissez-les selon leur rôle (utilisateur ou 
administrateur).

Forum

Partagez vos ressources via un espace 
d’échange et de partage et faites vivre votre 
réseau ! 




