
Fiche pratique
Inscriptions aux ateliers de la Cyber-Base

1. Le nouveau site
Dans la barre d'adresse du navigateur, saisir l'adresse du nouveau site de la Cyber-Base

http://rouen.proxyepn.org/

Pensez à l'enregistrer dans vos marque-pages / favoris !

2. S'identifier
Cliquer sur « Connexion » en haut à droite, à côté du logo Ville de 
Rouen
Saisir vos identifiants et mot de passe habituels.

3. Accéder à la liste des ateliers

Deux possibilités pour accéder à la liste des ateliers :

● Rubrique « Activités » / Sessions
La liste des ateliers apparaît sous forme de liste chronologique.
Vous pouvez faire un tri par ordre alphabétique en cliquant sur la 
double flèche à côté de « Titre ».

Cliquez sur le titre de l'atelier sur lequel vous voulez vous inscrire.
Sur la fiche de l'atelier, rubrique « Participants »

S'il s'agit d'une série d'ateliers (ateliers numérotés dans le programme) : laissez le choix « inscrire 
aux suivantes » et cliquez sur « Inscription ».
S'il s'agit d'un atelier unique, cliquez sur le bouton « inscription ».

● Rubrique « Activités » / Calendrier
Les ateliers s'affichent par bloc dans un calendrier par semaine.
Pour passer d'une semaine à l'autre, utilisez les flèches, en haut à gauche du calendrier.
Cliquer sur le bloc correspondant à l'atelier sur lequel vous voulez vous inscrire, dans la « mini-
fenêtre » qui s'affiche, cliquez sur « Afficher ».
Ensuite, la procédure est la même que précedemment : s'inscrire dans la rubrique « Participants ».

● Consulter son programme
Rubrique Général / Mon profil / Cliquer sur Parcours dans la liste à gauche. Cliquer sur l'onglet 
« Sessions présentes et futures ».

Vous ne pouvez plus vous désinscrire en ligne des ateliers, merci de nous informer de vos  
absences ou désinscriptions par mail de préférence ( cyberbase76@laposte.net ) ou par 
téléphone (02 32 19 65 90)

http://rouen.proxyepn.org/
mailto:usager.cbb76@laposte.net

