
LIVRET D'ACCUEIL
ESPACE DE COWORKING

POUR TOUS LES USAGERS (AYANT UN ESPACE ADHÉRENT OU NON)
- Sur votre ordinateur, connexion au réseau Wifi CANOPEE-PUBLIC

- Vous êtes redirigé sur un portail sécurisé, inscrivez alors votre mail.
 

Vous êtes à présent connecté !

Se connecter au Wifi public à La Canopée

2 rue Louis Amoureux - 35150 Janzé 
06 67 35 66 00 - lacanopee@rafcom.bzh

POUR RESERVER UN BUREAU FERME OU UNE SALLE DE REUNION
Contacter au préalable la gestionnaire du lieu  :
par téléphone - 06 67 35 66 00 - par mail lacanopee@rafcom.bzh
Une fois la réservation faite auprès de la gestionnaire, vous pourrez régler
en ligne le coût de la prestation.

Réserver et payer une prestation

WWW.LACANOPEE.RAFCOM.BZHInscription, réservation, connexion Wifi



Votre fiche d'identité

Se déclarer "entrée/sortie"

Information et inscription
"Evénement"

Gestion de votre portefeuille :
acheter des crédits (= des euros)

A QUOI SERT L'ESPACE ADHERENT ? 
Il vous permet de régler en ligne nos prestations, vous tenir informé des
événements du lieu, de connaitre la communauté d'usagers du lieu et de
tchater avec chacun des membres. Il vous permet également de vous
signaler entré ou sorti du bâtiment.

POUR RESERVER UNE PLACE EN OPEN-SPACE
Réserver directement en ligne votre créneau horaire. 

Onglet Profil : visualisez vos locations d'espace en cours ou à venir.
Onglet Trombinoscope : prenez connaissance des membres de la
communauté d'usagers des lieux.
Onglet Coworking : accéder aux prestations disponibles pour réserver en ligne.
Onglet FabLab : réglez votre adhésion au réseau.

Création d'un compte sur l'espace adhérent en ligne

2/ Cliquer sur "Vous n'avez pas encore de compte", remplir le formulaire
d'inscription et le valider

3/ Une fois votre compte créé, l'écran d'accueil suivant s'affiche :

Réserver et payer une prestation

Exemple : Je souhaite réserver une place en open space pour une 1/2 journée au tarif
de 7.50€ HT
> Je clique sur le + dans l'encadré des crédits et j'indique le montant correspondant à
ma demande de prestation (le prix TTC se calcule automatiquement). J'accepte les
CGV puis je clique sur "ACHETER". Je suis alors renvoyé vers la page de paiement
Paygreen.

Une fois les crédits achetés, je réserve une place en open space dans l'onglet
"Coworking > Locations". Je choisis la formule souhaitée (journée, 1/2 journée)

1/ Sur le site internet de La Canopée, www.lacanopee.rafcom.bzh, cliquer
sur "ESPACE ADHERENT" en haut à droite de la page.

Vous bénéficiez de la gratuité de
places en open space, choisissez les
formules correspondantes. Elles sont
notifiées par les pastilles de couleurs.

POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI
ET LES PORTEURS DE PROJET

Avant de réserver, il est nécessaire de régler au préalable les crédits
suffisants correspondants au coût HT de la prestation.
1 crédit = 1 euro HT


