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Introduction 

 

Grâce à ce fabuleux MEMO, vous saurez tout sur le MUNDO-M ! 

Retrouvez facilement les réponses à vos questions grâce aux FAQ ou à la table 

des matières dans les pages suivantes.  

 

Les sésames du Mundo-M 

Wifi :  

Wifi Invités  

Mot de passe : HelloMundo! 

 

Wifi Locataires (ne pas diffuser)  

Mot de passe : 2015@MundoM  

 

Pour un usage raisonné de la connexion, évitez les connexions automatiques au réseau sur 

tous vos appareils (téléphone, tablette…) et privilégiez dès que possible la connexion 

câblée. 

 

Départ du courrier : levée par La Poste entre 15h30 et 16h30 

Interphone : ouverture de la porte du hall à distance de votre téléphone fixe : Taper 5* 

Messagerie : mot de passe (à personnaliser) pour accéder au répondeur du téléphone : 1234 

Intercepter un appel : *8 

Température recommandée : 19 à 21° l’hiver – 26° l’été  

Social Change Platform, reprographie, affranchissement du courrier et alarme : à chacun ses 

codes, demandez au référent de votre organisation. 

 

La Social Change Platform (SCP pour les intimes !) est notre intranet, il vous permet de 

réserver une salle de réunion, un vidéoprojecteur, nous signaler un problème technique, 

partager une actu ou un événement avec vos voisins du MUNDO-M ou diffuser une offre 

d’emploi. 

Pour prendre en main l’outil ou en cas de question, consultez le tutoriel, que vous retrouvez 

depuis votre compte dans l’onglet Communiquer > Lire puis en tapant « tutoriel » dans la 

barre de recherche en haut à gauche. 

  

http://socialchange.eu/fr/communication/tutoriel-membre-et-administrateur-d-organisation
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Contacts 
 

Avoir les bons réflexes :  

1. Consultez le MEMO pour voir si la solution à votre problème ne s’y trouve pas déjà 

2. Déclarez l’incident sur la SCP pour en informer l’équipe ETIC 

3. Appelez ETIC au secours… avec votre plus beau sourire ! 

 
UNE QUESTION… CONTACTEZ 

Sur le MUNDO-M ? 

Sur la location d’espaces ? 

Rosalie Favard - 01 80 89 47 70 

rosalie.favard@etic.co 

 

Sur les aspects techniques ? 

 

Baptiste Brachet - 01 80 89 47 71 

Baptiste.brachet@etic.co 

Sur les contrats ou la facturation ? Sébastien Guy - 04 26 78 24 70 

sebastien.guy@etic.co 

 

En cas de problème technique http://www.socialchange.fr 

En cas d’urgence Police : 17 

Pompiers : 18 

SAMU : 15  

 

 

Exemples de problèmes NON urgents pour lesquels déclarer un incident SCP 

 Problème d’impression, de courrier, de lumière, de vie en collectivité… 

 Problème de téléphonie  

mailto:rosalie.favard@etic.co
http://www.socialchange.fr/
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Foire Aux Questions 
 

Une urgence ? Que dois-je faire ?     Introduction MEMO       

Qui contacter en cas de problème ?     Introduction MEMO                                                                                                

Accès & sécurité du MUNDO-M en bref    Accessibilité 

Comment venir au MUNDO-M ?      Accessibilité                                                                              

Comment obtenir un badge ?      Accessibilité                                            

Comment me connecter au wifi ?      Services mutualisés #1                                                                                                    

Comment connecter mon ordinateur à l’imprimante ?   Services mutualisés #2 

Comment installer mon pilote d’impression ?    Annexes                                                                                                                                            

L’accès aux salles de réunion et leur mode d’emploi en bref Espaces communs 

Comment réserver une salle de réunion ?     Espaces communs                                                                                       

Comment brancher le vidéoprojecteur ?      Espaces communs                                                                                       

Comment utiliser la pieuvre téléphonique ?      Services mutualisés #2 

Comment trier mes déchets ?                B. P. environnementales                                                                                                   

Comment régler la température ?        Services liés au bâtiment                                                                                                  

Comment envoyer du courrier ?      Services mutualisés #2 

Planning de l’entretien des bureaux et espaces communs    Services liés au bâtiment                                                                                                  
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Partie 1 - Bonnes pratiques environnementales 

Le bâtiment MUNDO-M 

Les matériaux utilisés pour la rénovation du MUNDO-M ont été choisis en 

fonction de leurs qualités et leurs aspects écologiques, afin d’atteindre 

une haute qualité environnementale. 

Grâce à son excellente performance en matière d'isolation thermique, 

le bois a été très largement utilisé. Les planchers, l’ossature des murs, l’enveloppe, la structure 

en surélévation, les parois verticales des bureaux semi-fermés, ont été réalisés en bois massif. 

Les avantages environnementaux du bois sont indéniables, il est : renouvelable, abondant, 

disponible localement, peu énergivore, recyclable, et 'carbonivore'. 

L’isolation a été réalisé avec de l’isolant Métisse®. Ce matériau possède quatre critères de 

qualité : excellente qualité d’isolation, capacité hygrothermique assurant un confort optimum 

été comme hiver, produit issu du recyclage de fibres textiles et dont la fabrication a un impact 

social positif fort. Il est complété par une épaisseur extrêmement réduite de laine de roche afin 

d’atteindre de bonnes performances énergétiques. 

Les sols sont en caoutchouc, matériau homogène et totalement naturel, très durable. Il est 

composé de matières premières naturelles, sève d’hévéa à 100%, recyclable, possède de 

faibles consommations d’énergie grise pour la fabrication et la maintenance, et ne dégage 

pas d’émissions nocives. 

Les fenêtres sont en bois avec du double vitrage permettant l’amélioration de l’isolation entre 

30 et 40% (par rapport à du simple vitrage) renforcé à lame argon, permettant d’améliorer 

l’isolation thermique. 

Influençant directement sur l’atmosphère que respirent les utilisateurs des locaux, nous avons 

employé des peintures sans solvants, aux résines naturelles, ne dégageant pas d‘émissions de 

composés organiques volatils, disposant du label NaturePlus®, qui indique que la production 

se fait d'une manière respectueuse de l'environnement et prend aussi en compte des critères 

de santé. 

La végétalisation du bâtiment, en façade, sur la terrasse, dans le bâtiment, participe à 

l’amélioration du cadre urbain, à l’isolation, à l’inertie thermique, phonique, et à la régulation 

de la température ambiante. 

Trouvez plus d’informations sur la rénovation de MUNDO-M dans la « Fiche Technique 

de la rénovation », que vous pouvez trouver sur la SCP dans Communiquer > Lire 

 

La démarche d’ETIC et de ses résident.e.s  

Le MUNDO-M a été rénové pour atteindre des performances environnementales élevées.  

ETIC favorise la protection de la santé, de l'environnement et s’engage dans une démarche 

écologique avec une approche du développement durable efficace. 

Nous cherchons à maitriser le mieux possible nos techniques de construction, le mode de 

fonctionnement de nos bâtiments, nos consommations et le flux de déchets.  
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Une sélection rigoureuse des prestataires, des consommables et du matériel utilisé est 

effectuée sur la base de critères environnementaux (fonctionnement, consommation 

électrique, recyclage, matériaux utilisés…). 

Des relevés réguliers concernant ces sujets seront affichés et disponibles sur la SCP. 

ETIC a également mené une étude détaillée de l’impact sur la santé des rayonnements 

électromagnétiques (voir plus loin au chapitre Optimisation des services > Informatique). 

Nous encourageons également nos résident.e.s, acteurs.trices du 

Développement Durable, à contribuer activement à la dynamique de la 

démarche initiée par ETIC. Vous trouverez ici toutes les informations utiles et les 

bonnes pratiques à initier avec vos collaborateurs.trices. 

Dans le cadre de notre amélioration continue, nous restons à votre écoute 

pour toute suggestion. 

Gestion des ressources 

Nous avons mis en place, avec le concours de l’Agence de l'Environnement et de la Maitrise 

de l'Energie (Ademe), une organisation visant à gérer au mieux les ressources et à optimiser 

nos procédures. Le projet du MUNDO-M a été conçu en recherchant le meilleur équilibre entre 

écologie, coût et confort. 

Chauffage ventilation climatisation 

Le chauffage, la climatisation et la ventilation sont ajustés efficacement et bénéficient des 

dernières technologies. 

Le chauffage fonctionne sur un système de pompe à chaleur air/air. 

Le système propose une ventilation double flux (limitant les pertes de chaleur liées au 

renouvellement d’air), une diffusion mutualisée de l’air neuf (filtré) et de l’air recyclé, par le 

biais de gaines textiles qui limitent drastiquement les vitesses de déplacement. Le système 

récupère les calories de l’air expulsé afin de les réinjecter à l’air neuf. Ainsi, en hiver, l’air neuf 

profite de la chaleur expulsée ce qui limite notre besoin de le chauffer ; en été, nous évitons 

aussi d’injecter de l’air très chaud, ce qui suffira à vous garantir de la fraîcheur. 

Un appareillage réduit et des consommations énergétiques évitées permettent de réguler le 

bâtiment en été.  

Les portes sont équipées de ferme-portes. Les ouvertures sont implantées au maximum au sud 

afin d’optimiser les apports solaires. 

Electricité 

Éco-gestes : éteignez les lumières, débranchez les chargeurs de batterie à votre 

départ, éteignez les appareils en veille. Afin de limiter les appareils énergivores, il 

est recommandé de s’équiper d’appareils économes en énergie, et d’éviter de 

multiplier les équipements qui peuvent être mutualisés. Pour vous aider à faire votre 

choix, vous pouvez consulter le classement des produits ayant le plus faible impact 

écologique sur : http://topten.wwf.fr/. 

Les étiquettes énergies présentes sur les appareils vous aident à connaitre leur 

performance.  

http://topten.wwf.fr/
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Vos équipements : Nous préconisons en priorité l’hébergement de serveurs dans un 

data center qui mutualise l’énergie, le refroidissement énergivore et les contraintes 

de sécurité.  

Nous sélectionnons des appareils économes en énergie : matériel informatique, 

photocopieuse… 

L’éclairage : la lumière naturelle est privilégiée dans tous les espaces, les points lumineux ont 

été calculés au plus juste tant sur leur nombre que sur leur implantation, et l’éclairage 

électrique du bâtiment est piloté par des capteurs de présence, limitant l’éclairage inutile. 

Eau 

Ecogestes : Ne gaspillez pas l’eau ! Evitez de faire couler l’eau pendant le lavage de votre 

vaisselle. 

En pratique : L’eau des sanitaires bénéficie de dispositifs visant à limiter la consommation, tels 

des chasses d’eau double vitesse, des robinets lavabo à commande « au pied », des douches 

équipées du système Venturi (jusqu’à 75% d’économie). L’eau chaude sanitaire est 

uniquement limitée aux douches, afin d’optimiser les consommations énergétiques inutiles. 

Gestion des déchets 

Diversifier le tri sélectif permet de valoriser les déchets que nous produisons par l’intermédiaire 

de filières de collectes pour chaque type de déchet et ainsi améliorer leur recyclage. Cela 

permet donc de diminuer l'impact du bâtiment sur l'environnement. 

Parce que le tri est également l’affaire de tou.te.s, votre implication, bonnes idées, infos, bons 

plans, éco-gestes, bonnes pratiques… sont les bienvenus ! 

Nous avons étudié de façon approfondie les besoins et les achats, parce que le meilleur 

déchet est celui qu’on ne produit pas. 

Ecogestes : Il est attendu de tou.te.s une participation au tri et une réflexion commune pour 

limiter, valoriser, réutiliser et trier. Des gestes simples ont un impact important pour la planète : 

 Vous jetez les papiers ? mettez-les à plat, non froissés 

 Tout type de papier peut être recyclé (journaux, papier glacé…) 

 Vous recevez un catalogue non désiré ? enlevez le plastique qui l’entoure et 

demandez à l’expéditeur de ne plus vous en envoyer. 

 Comment réduire sa consommation de papier ? Lorsqu’une seule face de votre feuille 

est imprimée, vous pouvez l’utiliser en brouillon pour une future impression 

(voir au chapitre Reprographie). 

 Comment réduire sa consommation de papier ? en imprimant plusieurs pages par face 

(voir au chapitre Reprographie). 

 Réduisez vos déchets, réutilisez ce qui peut l’être, 
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En pratique : 
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Transport doux 

Notre politique de démarche environnementale privilégie les modes de transports les moins 

polluants. Nous mettons à votre disposition un local vélo à partager avec les résidents du foyer 

du Nouveau Centenaire.  

Le site http://www.effinergie-ecomobilite.fr permet de calculer l’écomobilité du bâtiment en 

fonction de sa situation géographique. Nous utiliserons l’ensemble de ces résultats pour 

sensibiliser les occupants aux transports doux. 

 

Vélo 0 

Métro 4 

Tramway 20 

Bus 95 

Autolib’ Pas d’émission directe 

Covoiturage 160 (Taux moyen à diviser par le nombre de passager) 

Voiture 160 (taux moyen) 

 

Optimisation des services 

Nos choix se sont portés sur des solutions qui tiennent compte des critères relatifs à l’écologie 

et la santé, sans pour autant réduire la performance et la qualité.  

Informatique / Internet / Téléphone 

Ecogestes :  

Informatique, internet 

 Pour contribuer à limiter l’impact des ondes électromagnétiques sur votre santé et aussi 

parce que c’est plus stable et plus rapide, connectez-vous en priorité via le réseau 

filaire avec le port RJ45 ou à l’aide d’un adaptateur. Le réseau Wifi a été dimensionné 

pour les usages ponctuels dans les espaces communs. 

Il n’est pas autorisé d’installer d’équipement Wi-Fi supplémentaires. Les bornes installées 

sont de gammes professionnelles, reconnues pour respecter des préconisations 

sanitaires plus importantes que les bornes « grand public », notamment sur la diffusion 

des ondes. 

 Nous vous préconisons d’externaliser l’hébergement de vos serveurs en Data Center 

afin de mutualiser leur gestion (alimentation, refroidissement, sécurité). Si vous êtes 

obligés de les conserver, ils devront être installés dans vos parties privatives (en nombre 

et taille limité) 

 Réglez les options d’alimentation et de mise en veille de votre ordinateur. 

 Eteignez vos ordinateurs lors d’inutilisation prolongée. 

Emissions des différents modes de transports, en gramme de CO2 par 

kilomètre 

http://www.effinergie-ecomobilite.fr/
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 Débranchez vos ordinateurs portables lorsqu’ils ne sont plus utilisés : leurs 

transformateurs consomment de l’énergie même lorsqu’ils sont éteints. 

 Ne jetez pas votre vieux matériel à la poubelle. Si vous en achetez un nouveau, vous 

pouvez confier votre ancien matériel à votre revendeur. 

 Si votre appareil est en panne ou abîmé : il est peut-être réparable ! Vous pouvez 

contacter votre revendeur ou des réparateurs spécialisés et évaluer l'opportunité de le 

faire réparer. 

 Si votre appareil est encore en état de marche ou éventuellement réparable : vous 

pouvez le donner à une association d'entraide ou à une entreprise d'économie sociale, 

ou bien le revendre aux enchères sur Internet, sur petites annonces, en vide-greniers... 

Téléphonie et sans fil :  

Afin de limiter l’impact sur la santé des rayonnements électromagnétiques : 

 Utilisez plutôt le téléphone fixe filaire, que le téléphone sans fil (DECT), celui-ci 

présentant une toxicité, désorganisant les processus physiologiques et l’agressant. 

 L’usage des micro-casques pour les téléphones mobiles est préférable aux systèmes 

Bluetooth. Le Bluetooth est réputé dangereux car ce sont des ondes ultra haute 

fréquences émises en cascade, sa dangerosité vient de l'effet cumul du signal. 

Etudes sur les rayonnements électromagnétiques 

ETIC a mené une étude sur l’impact sur la santé des rayonnements électromagnétiques (ondes 

radio, téléphones mobiles, Wi-Fi, champs électromagnétiques naturels et induits par les réseaux 

électriques, micro-ondes, etc.). 

ETIC souhaite être précurseur sur la sensibilisation à ce sujet. En effet, il n’existe aucune preuve 

de l’absence d’impact sur la santé de l’augmentation toujours plus importante de ces 

rayonnements. 

De nombreuses personnes deviennent sensibles et leur multiplication peut engendrer un 

inconfort et un risque sur la santé. 

Par conséquent, nous limitons les sources de rayonnement au strict nécessaire. Ainsi, nous 

préconisons la connexion des appareils en filaires plutôt qu’en sans-fil. 

Les détails de cette étude sont à consulter sur le rapport annuel d’ETIC du 3ème exercice 

(2012/2013) disponible sur demande ou sur www.etic.co. 

 

Visioconférence 

ETIC encourage la visioconférence qui est un moyen permettant à plusieurs groupes de 

personnes de communiquer et de participer à des réunions sans avoir à se déplacer, 

permettant ainsi de réduire l’empreinte carbone. Chaque kilomètre économisé en 

déplacements va contribuer à la réduire en évitant un rejet moyen de 160g de CO2 dans 

l’atmosphère. 

 

 

 

http://www.etic.co/
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Reprographie 

Au-delà des économies réalisées grâce à la mutualisation du service de reprographie, le 

matériel installé permet de supprimer des impressions lancées par erreur, dispose d’un 

suppresseur de page blanche, d’une mise en veille intelligente et de toners à base de matière 

végétale.  

Pour les modalités d’utilisation, voir plus loin au chapitre Services mutualisés > Reprographie. 

 

Suivi environnemental 

Le plan de suivi environnemental mis en place par ETIC a pour but de réaliser dans le temps 

une surveillance de l’impact de l’activité sur son environnement. 

Le suivi environnemental est réalisé en suivant 5 outils : 

 Consommations électriques (par poste : ventilation, éclairage, ascenseur...) 

 Consommations de fluide (eau) 

 Déchets (tri/recyclage) 

 Consommables (papier, encre, produits…) 

 écogestes (transport…) 

 Maitrise prestataires (process, démarche…) 

Ces analyses serviront de support pour sensibiliser les résidents sur leur consommation, les 

moyens pour les réduire ou les remplacer, adopter des écogestes et surtout, adapter les 

comportements pour optimiser les systèmes mis en place. 

Une diffusion interne et externe de ce suivi sera effectuée périodiquement.  
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Partie 2 – Accessibilité et sécurité 

Plan d’accès  
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Moyens d’accès & sécurité  

Le MUNDO-M est situé au 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil. 

Un premier portillon piéton est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h, accessible par badge 

le reste du temps. Cet accès ainsi que la cour extérieure à laquelle il mène sont en usage 

commun avec les résidents du Nouveau Centenaire voisin. 

Le hall d’entrée du MUNDO-M est ensuite accessible 24h/24, soit par badge soit par 

interphone. 

Interphone : Votre interphone est relié au(x) poste(s) téléphonique(s) de votre choix. Pour 

déverrouiller la porte à distance, composez sur votre téléphone 5* ou *5. 

 
Les portes des loggias, les fenêtres et autres accès (portails, issues de secours…) doivent 

impérativement être fermées. L’équipe d’ETIC ne se porte pas responsable des intrusions dues 

à une porte restée ouverte ou à une négligence d’un des locataires. 

 

L’accès au bâtiment est réservé aux personnes autorisées : membres des organisations, 

visiteurs, prestataires et intervenants. 

Pour les personnes extérieures, adoptez un réflexe de contrôle : ne donnez pas accès à un 

inconnu sans avoir pris au préalable les précautions d’usages. 

 

Alarme  

Le bâtiment est équipé d’un système d’alarme et de télésurveillance. Ce système concerne :  

 Rez-de-chaussée - Bureaux et restaurant 

 Du 1er étage au 4ème étage - Couloirs et tisaneries 

L'alarme est activée automatiquement : 

- En semaine, du lundi au vendredi, de 20h à 8h du matin 

- Le week-end : du vendredi à 20h au lundi matin 8h 

 

Une désactivation et réactivation manuelle est possible en cas de besoin. La marche à suivre 

est expliquée ci-après :  
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Attention : contrairement à la procédure imagée ci-dessus : les badges ne permettent pas de 

désactiver l’alarme : seule la composition du code le permet. 

 

À la suite des différentes sessions de formation délivrées sur l’utilisation de l’alarme, chaque 

résident.e est considéré.e comme responsable de ses moyens d’accès et du bon usage des 

systèmes de sécurité. Il incombe aux structures de former leurs bénévoles ! 

 

Attention : veuillez noter qu’en cas de « fausse alerte », entrainant des déplacements et 

services qui ne font pas partie des urgences, une facturation additionnelle aux locataires pour 

la levée de doute est à prévoir. 

 

Utilisation des badges 

Les badges vous seront remis en mains propres par les équipes d’ETIC contre signature d’un 

certificat de remise. Le nombre de badges remis à l’entrée dans les locaux dépend du nombre 

de postes de travail occupés par votre organisation (précisé dans votre contrat de location).  

Le.la référent.e de chaque organisation effectue les demandes de badges à ETIC avant son 

installation. Il est à la charge du. de la référent.e de chaque organisation de gérer l’attribution 

des badges à ses collaborateurs.trices et d’en conserver une trace afin d’être en mesure de 

donner à l’équipe d’ETIC toutes les informations nécessaires en cas de modification / perte / 

vol / casse. 
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Toute demande de badge au-delà du nombre initialement prévu est soumise à facturation.  

Consultez la grille tarifaire, que vous retrouvez depuis votre compte SCP dans l’onglet 

Communiquer > Lire puis en tapant « grille tarifaire » dans la barre de recherche en haut 

à gauche. Ou : http://socialchange.eu/fr/communication/grille-tarifaire-mundo-m 

La vie du badge 

Le badge est émis par ETIC et reste sa propriété. Le.la titulaire du badge s’engage à le 

conserver soigneusement, à prendre toutes les mesures raisonnablement possibles pour en 

assurer la sécurité et à le garder en bon état. La validité du badge est limitée à la durée de 

validité du contrat établi entre ETIC et l’organisation concernée et sera restitué au.à la 

représentant.e réalisant l’état des lieux de sortie lors du départ.  

Responsabilités 

ETIC n’encourt aucune responsabilité en cas de vol, perte, destruction, disparition, altération 

quelconque ou utilisation frauduleuse, de défectuosité technique du badge ou du système de 

gestion. Le.la titulaire du badge est seul.e responsable de son utilisation. Il.Elle assumera 

l’entière responsabilité de tout usage abusif qui en aurait été fait. 

Contact 

Le.la référent.e de chaque organisation doit informer dans les meilleurs délais l’équipe d’ETIC 

en cas de casse, perte ou vol d’un badge de son organisation afin notamment d’éviter son 

utilisation frauduleuse.  

Le.la référent.e de chaque organisation est seul.e autorisé.e à demander une modification du 

nombre de badge ou un remplacement.  

Notez que le remplacement est soumis à facturation.  

 

Informations pratiques 

 En cas de blessures, appelez les Secours aux numéros suivants :  

 Police secours/Gendarmerie : 17  

 Pompiers : 18 - SAMU (urgences médicales) : 15  

 Numéro d’urgence international : 112 

 

 En cas de faits relatifs à la sécurité, informez l’équipe d’ETIC (voir contacts en début de 

document) 

Consignes en cas d’accident 

Ne paniquez PAS et suivez les consignes suivantes : 

 

 

Protéger 
Identifiez le danger pour le supprimer ou l’écarter afin d’assurer votre protection 

et celle de la victime. 

Alerter 
Prévenez les secours rapidement ou faites prévenir afin de déclencher la chaine 

des secours spécialisés. 

http://socialchange.eu/fr/communication/grille-tarifaire-mundo-m
http://socialchange.eu/fr/communication/grille-tarifaire-mundo-m
http://socialchange.eu/fr/communication/grille-tarifaire-mundo-m
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Sécurité Incendie 

En matière de Sécurité Incendie, le.la représentant.e légal.e de toute organisation résidente 

au MUNDO-M est juridiquement responsable pour ses collaborateurs.trice. Il.Elle doit s’assurer 

que les locaux répondent aux normes en vigueur et organiser une formation aux consignes 

d’évacuation. 

Le respect des normes de Sécurité Incendie du bâtiment ainsi que la maintenance des 

équipements est assuré pour votre organisation par ETIC. 

ETIC propose de coordonner les actions de formation, la liste des guides et serre-files, les 

exercices d’évacuation.   

Consultez la Charte Sécurité Incendie, que vous retrouvez depuis votre compte SCP 

dans l’onglet Communiquer > Lire puis en tapant « Sécurité Incendie » dans la barre 

de recherche en haut à gauche. 

Ou : http://socialchange.eu/fr/communication/charte-securite-incendie-du-mundo-m 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secourir 

Aidez la victime, rassurez-la, couvrez-la, réalisez les gestes de secours adaptés en 

attendant les secours. 

http://socialchange.eu/fr/communication/charte-securite-incendie-du-mundo-m
http://socialchange.eu/fr/communication/charte-securite-incendie-du-mundo-m
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Partie 3 - Espaces communs 

Salles de réunion 

Réservation et utilisation 

 

Quatre salles aménagées pouvant accueillir au minimum 12, 14, 16 et 20 personnes sont mises 

à disposition et réservables sur la SCP. Afin de garantir un usage collectif de ces salles, voici un 

ordre de grandeur du quota d’heures d’utilisation dont vous bénéficiez en fonction de la taille 

de votre bureau.  

Surface privative Quota annuel Quota mensuel 

11 m² 73 h 6 h 

25 m² 167 h 14 h 

40 m² 267 h 22 h 

72 m² 480 h 40 h 

110 m² 733 h 61 h 

 

Au coworking, le quota mensuel est de 4h par poste de travail à temps plein. 

Ce quota sera strictement appliqué s’il y avait des abus nuisant à la bonne gestion du site. 

Toutefois, nous préférons compter sur la bonne intelligence de chacun.e qui conduit à une 

autorégulation de l’utilisation de ces salles. Ainsi, selon les périodes et les organisations, le 

nombre d’heures d’utilisation est variable dans la pratique. 

En cas d’abus (salle réservée mais non utilisée par exemple), ETIC ou tout locataire peut alerter 

le locataire concerné et des restrictions sur vos droits de réservation depuis la SCP pourront 

être appliquées. 

Il est impératif de réserver ces salles sur la SCP à partir de l’onglet Réserver > Créer.  

Dans le titre de la réservation, préciser le nom de la structure, d’un référent pour cette 

réservation et de son contact (mail ou téléphone). Les salles de réunion sont équipées de prises 

que vous pouvez utiliser pour brancher votre téléphone qui est relié à l’interphone, ce qui vous 

permet d’ouvrir à distance aux personnes extérieures qui participent à vos réunions.  

 

A la fin de la réunion, merci de :  

- Tout remettre en place (tables et chaises) pour restituer la salle comme vous l’avez 

trouvée 

- Nettoyer la salle si besoin (pour rappel : un balai, une pelle et une balayette sont 

rangées dans le local courrier) 

- Ranger les appareils dont vous vous êtes servis dans le local courrier 

- Eteindre les lumières (interrupteurs NON automatiques, sauf en salle Rosa Parks) 

- Fermer la fenêtre (salle MLK et Rosa Parks) 

- Rendre les clés si vous les avez demandées 

 

En cas d’annulation de votre réunion, merci de mettre à jour votre réservation sur la SCP au 

plus vite pour permettre à d’autres locataires de la réserver. 

 

En cas d’abus, ETIC ou tout autre locataire peut alerter le locataire concerné. 

 

http://www.socialchange.eu/fr/reservation
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NB : les salles de réunions peuvent être utilisées comme des espaces de restauration lors de la 

pause du déjeuner. 

 

Accès  

Les salles Martin Luther King sont accessibles librement tous les jours.  

 

Les salles Malala Yousafzai et Thomas Sankara sont accessibles librement du lundi au vendredi 

de 9h à 13h puis de 14h à 18h. En dehors de ces horaires, il vous faudra utiliser votre badge 

pour accéder à la salle.  

 

Si vous souhaitez fermer la porte à clé (lors de pauses de longues réunions par exemple), vous 

pouvez vous procurer la clé dans la boîte à clé située dans le coworking. 

 

Merci d’éviter au maximum de monopoliser une salle de réunion lorsque vous ne l’utilisez pas.  

 

Mode d’emploi vidéoprojecteur  

La procédure générale consiste à allumer les deux appareils séparément, puis à brancher le 

câble vidéo (VGA) entre les deux. 

1) Allumez l’ordinateur (de préférence avec le chargeur branché) 

2) Branchez le câble d’alimentation du vidéoprojecteur. 

3) Allumez le vidéoprojecteur 

6) Branchez le câble vidéo entre les deux appareils : 

- La prise "VGA" sur le PC portable 

- La prise "RGB IN" pour le vidéoprojecteur 

7) Si l’affichage de l’ordinateur ne bascule pas automatiquement sur le vidéoprojecteur, 

appuyez sur les deux touches "Fonction+Ecran", on les trouve habituellement avec la 

combinaison des touches fn+F5 ou par un symbole du type   

Si rien ne se passe, vérifier que la source est bien sur « computer ». 

A chaque appui sur ces touches, on bascule l’affichage entre l’écran, le vidéoprojecteur ou 

un affichage simultané sur les deux écrans. 

A la fin d’un cycle de bascules, appuyez à nouveau sur les touches fn+F5 pour recommencer 

le cycle. 

8) Eteignez le vidéoprojecteur et fermez le clapet pour protéger la lentille. Ne débranchez pas 

immédiatement l’appareil, il ventile environ deux minutes pour refroidir l’ampoule. 

 

Mode d’emploi de la pieuvre téléphonique : voir dans les Services mutualisés > Téléphonie. 
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Mode d’emploi tisaneries 

A chaque étage, vous disposez d’un espace polyvalent et convivial à usages variés, lieu 

privilégié d’échanges, de repos, de rencontre informelle... 

Bons gestes : 

Maintenez les lieux en bon ordre et état de propreté. 

Jetez vos déchets verre au fur et à mesure (bac au 42 avenue Pasteur, Montreuil). 

Veillez à ce que la porte extérieure reste fermée, surtout en fin de journée ! 

Equipement et consommables fournis : 

 Eponges, torchons, essuie-main 

 Savon double usage vaisselle et mains 

 Frigo, micro-ondes, bouilloire, égouttoir, table et chaises 

 

Terrasse et loggias 

La terrasse est au dernier étage (4ème), accessible par la tisanerie. 

Vous avez la possibilité de la réserver sur votre compte SCP, dans l’onglet Réserver > Créer 

http://www.socialchange.eu/fr/reservation pour organiser un évènement. La personne 

qui effectue la réservation sera la personne référente et responsable de l’événement. 

 

Bons gestes : 

- Maintenez les lieux en bon ordre et état de propreté 

- Ne jetez rien par-dessus les balustrades ! 

- Ne montez pas sur les rebords des balustrades 

- Veillez à ce que la porte extérieure reste fermée s’il ne reste plus personne sur la terrasse 

- Interrupteur : Attention, contrairement au reste du bâtiment, la lumière de la terrasse 

n’est pas sur détecteur. Pensez à l’éteindre en partant 

- Barbecue : protégez les lieux des salissures et éteignez les braises avant de partir 

- Parasols : refermer les parasols si vous quittez la terrasse en dernier. 

Mode d’emploi bulles téléphoniques 

Vous avez accès à 6 bulles téléphoniques, dont 2 sont également des accès à des locaux 

techniques d’ETIC, et une donne accès à un local de stockage privatisé. 

Elles sont réparties de la manière suivante : 2 bulles téléphoniques par étage au 1er, 2ème et 

3ème étage.   

Vous pouvez réserver ces bulles téléphoniques sur la SCP, à l’exception de celles qui sont un 

accès aux locaux techniques d’ETIC (indiqué sur leur mode d’emploi qui se trouve à l’intérieur).   

 

Amenez votre téléphone fixe et branchez-le avec le câble Ethernet ! 

  

http://www.socialchange.eu/fr/reservation
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Partie 4 - Services liés au bâtiment 

Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) 

Pilotage de l’air ambiant 

Fonctionnement :  

 Boitier de commande (noir et gris fixé au mur des parties communes) 

 pilote une grande zone de l’étage. 

 

 Thermostat (blanc fixé au mur dans votre zone) 

 Permet de faire varier localement la température de proximité  

 

Chauffage 

Ecogestes : le bâtiment est auto régulé : la consigne de température est de 19°C, il est 

demandé dans la mesure du possible de ne pas augmenter celle-ci. 

Pour un confort optimal et une sobriété énergétique, évitez les variations de températures.  

Nous vous conseillons, si vous avez besoin de chaleur, de réglez la température de consigne 

et de patienter. 

Régler le thermostat sur une valeur plus élevée ne permet pas de chauffer une pièce plus 

rapidement. La rapidité avec laquelle une pièce se réchauffe dépend de la conception du 

système de chauffage. Le réglage n’a aucune incidence non plus sur la rapidité avec laquelle 

la pièce se refroidit. 

Limiter les apports internes de chaleur en débranchant les appareils électriques inutilisés et 

privilégiez les appareils économes. 

Il n’est pas autorisé d’installer des équipements de chauffage ou climatisation d’appoint afin 

d’éviter des surconsommations d’énergie et de ne pas perturber le système de l’immeuble. 

Fermez les portes des pièces les moins chauffées. 
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Réglages : 

Boitier de commande 

1. Appuyez sur le bouton Jusqu’à voir le signe  

 

2. Réglez la température de consigne (19 / 21°C en hiver). 

Thermostat 

1. Positionnez le curseur sur   

 

2.  Tourner le bouton pour ajuster la température. 

 

Autres fonctions :  

Boitier de commande 

 Continuer à homogénéiser la température : 

o Appuyez deux fois sur  

 

o Basculez du mode chauffage  à ventilation  

 

 Couper le chauffage, la ventilation et garder l’apport d’air neuf :  

(  déconseillé si celle-ci gère plusieurs bureaux). o Éteindre 

 

Résolution de problèmes : 

 Pas assez de chaleur :  

o Vérifier si le boitier de commande est bien sur le mode chauffage. 

 

o Varier la température de 2/3 ° c sur le boitier de commande. 

 

o  Varier la température de votre zone sur le thermostat blanc. 

 

o Varier la ventilation du boitier de commande. 

 

 

OPER 

MODE 

FAN 

SPEED 

OPER 

MODE 
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Ventilation 

Ecogestes : Pour une ventilation simple, sans besoin de chauffage, nous vous conseillons de : 

 

Régler le boitier de commande en mode ventilation sur la vitesse 1(LO) 

 

Ce mode permet d’homogénéiser la température dans la zone concernée par le boitier de 

commande. 

Fonctionnement : le système gère la ventilation. 

L’apport d’air neuf est primordial pour le confort : l’air est en permanence renouvelé pour 

renouveler l’air vicié. 

Le fonctionnement de la ventilation est soumis à des plages horaires :  

 Pour les bureaux : du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 20h 

 Pour le restaurant : du lundi au samedi de 12h30 à 15h 

Rassurez-vous ! Pendant les heures de coupure, étant donné que l’occupation est moindre, 

vous ne sentirez pas la différence et l’air est naturellement renouvelé. 

Réglages : 

Boitier de commande 

  Appuyez sur le bouton Jusqu’à voir le signe  

 

 (option) Varier la puissance ventilation Appuyer sur le bouton 

 

LO MED HI 

 

Résolution de problèmes :  

 Thermostat blanc : vérifier si bien en position  

 Boitier de commande : couper la ventilation et garder l’apport d’air neuf. 

Cela entraînera une moins bonne homogénéisation de la température :  

Éteindre (  déconseillé si celle-ci gère plusieurs bureaux). 

 Boitier de commande : augmenter la ventilation en appuyant sur  en 

vitesse MED ou HI 

 Eviter de laisser ce mode trop longtemps pour un meilleur confort 

acoustique. 

 

OPER 

MODE 

FAN 

SPEED 

FAN 

SPEED 
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Climatisation  

Ecogestes : Il convient de ne pas ouvrir les fenêtres afin d’empêcher la chaleur d’entrer et de 

baisser les stores dès que le soleil éclaire les fenêtres. Pour un confort optimal et une sobriété 

énergétique, évitez les variations de températures : ne pas allumer, éteindre, relancer.  

Si vous avez besoin de fraicheur, réglez le boitier de commande comme indiqué ci-dessous et 

patientez. 

 

Réglages  

Boitier de commande  

 Appuyez sur le bouton Jusqu’à voir le signe  

 

 Réglez         la température de consigne (26°C en été) 

 

 (option) Varier la puissance ventilation Appuyer sur le bouton 

 

LO MED HI 

 

Thermostat blanc 

 Positionnez le curseur sur   

 

 Tournez le bouton pour ajuster la température. 

 

Résolution de problèmes   

 Vérifier la fermeture des fenêtres et baisser les stores. 

 Thermostat blanc : faire varier la température de votre zone 

 Boitier de commande : vérifier s’il est bien sur le mode fraicheur 

 Boitier de commande : faire varier la température de 2/3°c (26° en été) 

 Boitier de commande : faire varier la ventilation 

Appuyer sur  

 

 

 Boitier de commande : pour continuer à homogénéiser la température, passer du 

mode fraicheur  au mode ventilation   en appuyant sur  

 

 

FAN 

SPEED 

FAN 

SPEED 
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 Boitier de commande : couper le froid, la ventilation et garder l’apport d’air neuf 

(  déconseillé si celle-ci gère plusieurs bureaux). Éteindre 

 

Maintenance des équipements 

La maintenance des équipements est assurée par nos soins dans l’ensemble du bâtiment. Cela 

concerne les dispositifs de sécurité incendie, l’ascenseur, le système de Chauffage Ventilation 

Climatisation, etc. Si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à vous rapprocher de 

l’équipe d’ETIC. 

Hygiène et propreté 

Prestation de nettoyage et gestion des déchets 

L’ensemble du bâtiment est nettoyé et entretenu quotidiennement. 

La prestation est de 4h par jour du lundi au vendredi de 6h à 10h. Ces horaires sont choisis pour 

permettre aux agents d’entretien d’avoir des heures de travail en journée plutôt que très tôt le 

matin ou très tard le soir. 

Le prestataire choisi utilise des méthodes et produits respectant les engagements 

environnementaux comme des franges pré-imprégnées évitant une grande quantité d’eau, 

des produits labellisés, des consommables rechargeables.  

Pour toute remarque, n’hésitez pas à en parler à l’équipe d’ETIC. 

Besoin d’un balai ? Vous en trouverez dans le local courrier au RDC. Merci de le remettre à sa 

place après usage, il s’agit de matériel commun à tout le monde dans le bâtiment. 

 

Planning nettoyage :  

 Lundi – Rez-de-chaussée + tous les sanitaires + ascenseur + sortie conteneur DIB 

 Mardi - Bureaux R+1 + toutes les cuisines + sortie conteneur tri papier / PET (2x par mois) 

 Mercredi - Bureaux R+2 + tous les sanitaires + Sortie container DIB 

 Jeudi - Bureaux R+3 + escaliers + hall + salles de réunion 

 Vendredi - Bureaux R+4 + toutes les cuisines + Sortie container DIB 

 

Afin de faciliter le travail des agents de propreté, notamment pour le nettoyage de vos 

bureaux, prenez soin de bien ranger vos affaires la veille de son passage. Cela lui permettra 

de gagner un temps précieux ! 
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Parties communes 

L’entretien basique des parties communes (circulations, sanitaires, salles détentes, salles de 

réunion) et privées (bureaux fermés) est pris en charge.  

Les limites de ce service sont détaillées dans la grille tarifaire.  

Consultez la grille tarifaire, que vous retrouvez depuis votre compte SCP dans l’onglet 

Communiquer > Lire puis en tapant « grille tarifaire » dans la barre de recherche en 

haut à gauche. Ou : http://socialchange.eu/fr/communication/grille-tarifaire-mundo-m 

  

Règles de vie 

L’entretien du lieu est l’affaire de tous.tes, nous comptons sur chaque personne pour tenir les 

lieux dans un état correct entre chaque passage du prestataire de nettoyage. 

Ainsi, nous attendons de chacun.e de laisser les lieux communs (salles de réunion, circulations, 

salles détentes, sanitaires) propres, signaler tout manque de consommable ou incident, 

ramasser un papier au sol, faire sa vaisselle, utiliser des cendriers, respecter les poubelles de tri, 

etc.  

 

  

http://socialchange.eu/fr/communication/grille-tarifaire-mundo-m
http://socialchange.eu/fr/communication/grille-tarifaire-mundo-m
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Partie 5 - Services mutualisés #1 

Internet 

ETIC étant en position de fournisseur d’accès à Internet pour les résident.e.s, une charte 

informatique annexée est à valider par chaque organisation et à diffuser à l’ensemble de ses 

collaborateurs.trices.  

Consultez la Charte Informatique, que vous retrouvez depuis votre compte SCP dans 

l’onglet un problème ? > la boite à outils en tapant « Charte Informatique » dans la 

barre de recherche en haut à gauche.  

 

Afin de ne pas perturber le réseau, seuls de petits switchs sans fonction active réseau sont 

acceptés après en avoir informé notre équipe.  

La connexion filaire est à priorisée. Elle s’effectue en connectant le câble sortant d’un poste 

téléphonique à un ordinateur. 

 

Wifi 

Des bornes WIFI couvrent l’ensemble des parties communes du bâtiment. Elles diffuseront un 

réseau « locataire » et un réseau « visiteurs ». 

Le réseau Wifi a été dimensionné comme réseau d’appoint pour les utilisateurs.trices 

occasionnel.le.s ou nomades dans le bâtiment. Privilégiez la connexion filaire (qui sera plus 

rapide). 

Pour en savoir plus, lire également le chapitre Ecologie et Développement durable > 

Optimisation des services > Informatique 

Au Rez-de-Chaussée et aux étages les réseaux sont : « Mundo-M Locataires » et « Mundo-M 

Invités ». 

Les réseaux Invités ont pour mot de passe HelloMundo!. Ce mot de passe peut être diffusé… 

à vos invités (jusque-là, c’est logique). 

Les réseaux Locataires ont pour mot de passe 2015@MundoM. Merci de ne pas afficher ou 

diffuser ce mot de passe, qui permet au réseau d’être plus stable avec un flux régulier. 

Attention : Ce wifi est partagé entre tous les résident.e.s du MUNDO-M mais a été configuré 

pour une utilisation secondaire. Pour un usage raisonné de la connexion, évitez les connexions 

automatiques au réseau sur tous vos appareils (téléphone, tablette…) et privilégiez dès que 

possible la connexion câblée. 

http://socialchange.eu/fr/communication/charte-informatique-du-mundo-m
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Partie 6 - Services mutualisés #2 

Courrier 
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Boites aux lettres et horaires 

Le local courrier, situé au RDC, à droite de la porte des escaliers, est accessible par badge. 

Une bannette de courrier est prévue pour chaque organisation résidente.  

Du lundi au vendredi (hors jours fériés) 

 Arrivée du courrier : entre 11h30 et 14h (déposé à gauche de la porte par le facteur, à 

répartir dans les boîtes à lettres) 

 Départ du courrier affranchi : entre 15h30 et 16h30 

 

Affranchissement 

Une machine à affranchir est à votre disposition dans le local courrier. 

Chaque organisation a un code d’accès propre pour utiliser la machine à affranchir. 

Envoi pris en charge : Lettres, recommandés (avec accusé de réception), Destineo (envoi de 

plus de 800 plis). 

Formulaires disponibles : recommandés avec avis de réception (si plus de 5 recommandés, un 

formulaire supplémentaire), Destineo. 

 

Envois non pris en charge : TNT, UPS, Chronopost 

 

Cas particulier des Colissimo : 

Pour envoyer votre colis par Colissimo, nous vous invitons à : 

- Préparer votre colis  

- Le peser sur la balance de la machine à affranchir (max 7kg). 

- Rendez-vous sur le site : https://www.laposte.fr/professionnel/colissimo-en-ligne/ 

- Indiquez le départ, l’arrivée et le poids de votre colis : 

 

https://www.laposte.fr/professionnel/colissimo-en-ligne/
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- Suivez les indications du site de La Poste, payez et imprimez votre bordereau à coller 

sur votre colis 

- Déposez votre colis au départ courrier, le facteur le récupèrera avec les lettres aux 

départs. 

 

Volume journalier maximum 

Au-delà de 800 plis identiques, La Poste propose des tarifs plus avantageux, avec Destineo. Un 

pli ayant un poids supérieur à 500 grammes équivaut à un colis standard. 

Un colis standard équivaut à 80 plis (volume : 19x29x10 cm). 

Un colis hors norme équivaut à 800 plis (volume : 38x29x49 cm). 

Le poids maximum d’un colis est de 23 kg. 

Pour passer par Destineo, affranchissez vos plis en tarif Destineo sur la machine et joignez le 

formulaire « Destineo Esprit Libre – Bordereau de dépôt » dans la sacoche rouge, en joignant 

impérativement dans la sacoche rouge un exemplaire de pli à envoyer. 

Mode d’emploi machine à affranchir 
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Pour une lettre : 

 Appuyez sur le bouton bleu d’allumage (A) 

 Identifiez-vous avec votre code PIN (B) 

 Pesez votre courrier sur la balance (C) 

 Sélectionnez le tarif et type d’envoi (B) 

 Passez la lettre dans l’imprimante en la plaçant sur le plateau de gauche à droite 

(possibilité d’utiliser l’étiquette (E)) 

 La machine saisit la lettre, l’affranchit et éjecte l’envoi prêt à expédier vers la droite 

 Pour une lettre à l’international : préciser la zone ; 

o Zone 1: Union Européenne et Suisse 

o Zone 2 : Reste du Monde 

 

Pour une lettre recommandée : 

 Remplissez le bordereau Recommandé (avec avis de réception) 

 Collez le bordereau sur le pli 

 Récupérez le volet appelé « preuve de dépôt à conserver par le client » et le glisser 

dans la sacoche rouge du départ de courrier. Il vous sera rendu tamponné le 

lendemain. 

 Sur la machine à affranchir, appuyez sur le bouton bleu d’allumage (A) 

 Identifiez-vous avec votre code PIN (B) 

 Pesez votre courrier sur la balance (C) 

 Sélectionnez le tarif et type avec accusé de réception (raccourci touche +) (B) 

 Passez la lettre dans l’imprimante en la plaçant sur le plateau de gauche à droite 

(possibilité d’utiliser l’étiquette (E)) 

 La machine saisit la lettre, l’affranchit et éjecte l’envoi prêt à expédier vers la droite 

 

Remplacement des étiquettes : 
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Téléphone 

Présentation du système de téléphonie XIVO 

Le système de téléphonie mis en place au MUNDO-M est basé sur une solution open source : 

XIVO. 

Il permet, en plus du téléphone de votre bureau, d’avoir de nombreuses fonctionnalités 

supplémentaires, en installant le logiciel Xivo Client sur vos ordinateurs. Celui-ci interagit avec 

votre téléphone pour rendre les manipulations plus conviviales et vous offrir plus de services : 

appel en un clic, gestion des renvois, chambres de conférences téléphoniques, Intercepter un 

appel… Consultez le mode d’emploi détaillé en annexe. 

Selon votre contrat, la téléphonie est comprise dans votre loyer ou en option. Pour connaitre 

le détail des destinations comprises dans l’abonnement téléphonique, reportez-vous à la grille 

tarifaire.  

Consultez la grille tarifaire, que vous retrouvez depuis votre compte SCP dans l’onglet 

Communiquer > Lire puis en tapant « grille tarifaire » dans la barre de recherche en haut 

à gauche. Ou : http://socialchange.eu/fr/communication/grille-tarifaire-mundo-m 

 

Au moment de la prise en main de votre téléphone, un code à retenir (et personnaliser) : pour 

accéder à votre messagerie, le mot de passe est 1234. 

 

>>  Page suivante : prise en main rapide de votre téléphone

http://socialchange.eu/fr/communication/grille-tarifaire-mundo-m
http://socialchange.eu/fr/communication/grille-tarifaire-mundo-m
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Code messagerie : 1234 
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Reprographie 

Consultez la grille tarifaire, que vous retrouvez depuis votre compte SCP dans l’onglet 

Communiquer > Lire puis en tapant « grille tarifaire » dans la barre de recherche en haut 

à gauche. Ou : http://socialchange.eu/fr/communication/grille-tarifaire-mundo-m 

 

Fonctions des appareils :  

 Impressions et copies noir & blanc ou couleur 

 A4 / A3 (selon les étages) 

 Recto verso 

 Scan vers votre email 

 Plusieurs pages par face 

 Mode brouillon avec le passe copie 

 Mode livret avec piqure à cheval (au 2ème étage) 

 L’authentification sur le copieur pour libérer un travail, ou l’annuler 

 La comptabilisation des travaux d’impression pour la refacturation 

Connexion aux appareils : il est nécessaire d’installer sur chaque ordinateur un micro logiciel 

« driver » permettant à votre système d'exploitation de reconnaître le matériel d’impression et 

de l'utiliser. Voir : Installation du driver 

Accès aux copieurs : une authentification par code PIN est nécessaire. 

Ce code de votre organisation vous est communiqué lors de votre emménagement. 

Vous pourrez accéder aux fonctions copier, scanner, ou annuler l’impression. 

Impression depuis l’ordinateur : Vous pourrez imprimer sur le copieur de votre choix en fonction 

de vos besoins. Voir : liste des copieurs 

Les copieurs 

Localisation Fonctionnalités 

Rez-de-Chaussée 

– Local courrier  

Format A4 / A3 

T 

I 

S 

A 

N 

E 

E 

1er étage Format A4 

2ème étage Format A4 / A3 

Pliage 

Agrafage au milieu pour brochures 

3ème étage Format A4 

4ème étage Format A4 

http://socialchange.eu/fr/communication/grille-tarifaire-mundo-m
http://socialchange.eu/fr/communication/grille-tarifaire-mundo-m
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Imprimer 

Système WINDOWS 

Dans un fichier,  

 Fichier / imprimer 

 Sélectionner « Copieurs MUNDO_M » 

 Choisir vos options (couleur, N&B, agrafage, pliage, X page par face…) 

 

Système MAC 

Dans un fichier,  

 Fichier / imprimer 

 Sélectionner « Copieurs MUNDO_M » 

 Choisir vos options (couleur, N&B, agrafage, pliage, X page par face…) 

 

Système LINUX 

 Dans un navigateur web, taper l’adresse « 192.168.1.165/m » 

 Entrer le login / mot de passe du compte de votre organisation fournie par ETIC 

 Cliquer sur parcourir pour insérer le fichier à imprimer 

 

Récupérer l’impression 

Imprimer sur le copieur de votre choix en fonction de vos besoins. Voir : liste des copieurs . 
Depuis le copieur : 

 Entrer le PIN de votre organisation 

 Choisir onglet « SafeQ » 

 Choisir « Liste d'attente » et sélectionner le document voulu 

 Bouton bleu pour imprimer 

Il est possible de supprimer avant d’imprimer  
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Partie 7 – Annexes téléphonie et reprographie 

Annexe 1 : Notice d’installation du logiciel XIVO 

Téléchargez et installez le logiciel XIVO via l’URL suivante : http://mirror.xivo.io/iso 

 Lancez l’installation 

 Sélectionnez « installer pour tous les utilisateurs » 

 A « Sélectionnez les composants à installer » : cochez « Association de protocoles » 

 

 Lancez le logiciel XIVO 

 Allez dans « XIVO Client\Configurer » 

 

 Cochez si vous le souhaitez la connexion au démarrage et la reconnexion 

automatique. 

 

 Allez dans l’onglet administration et remplissez l’adresse du serveur : 192.168.1.11 puis 

validez. 

http://mirror.xivo.io/iso
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 Demandez à l’équipe d’ETIC votre nom d’utilisateur / mot de passe. 

 

Annexe 2 : Notice d’utilisation de l’application XIVO  

 Lancement de l’application 

o L’application est-elle lancée ? 

o Un pictogramme devrait être visible dans la barre de tâche, ou dans la barre de 

notification. 

 ou   

o L’application n’est pas lancée ? 

o Lancez-la et identifiez-vous votre nom d’utilisateur / mot de passe (voir 

paragraphe précédent – installation du logiciel XIVO). 

 Barre d’accueil de l’application 

 

La page principale contient les informations et fonctionnalités suivantes : 
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Modifier votre disponibilité : préciser votre état : disponible, absent ou ne pas déranger. 

Boite vocal 814 : indication du nombre de messages (lus et non lus)  

Appeler : dans la case « appeler » , passer un appel téléphonique en composant un numéro, 

ou « copier /coller » un numéro dans la case, puis valider. 

 

 Gestion des appels et options : onglets 

Les onglets :  historique d’appels, services, liste des contacts, chambre de conférences,  

Historique d’appels 

L’onglet historique vous permet de 

visualiser tous les appels ou les filtrer par 

appels émis, reçus ou manqués. 

Cliquez sur l’un deux pour le rappeler 

immédiatement. 

 

 

 

 

Services 

Cette partie vous permet de vous placer 

en « ne pas déranger », réaliser des 

renvois d’appels. 

- Ne pas déranger : Cocher la 

case  

- Renvois d’appel : Sélectionnez 

l’option qui vous convient : 

aucun renvoi, ou renvoi sous 

condition vers le numéro de 

votre choix 
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Liste des contacts 
Commencez à taper un nom ou un 

numéro et le ou les contacts 

apparaitront. 

A partir de là, vous pouvez :  

- Appeler en cliquant sur le 

numéro 

 

- Si vous êtes en communication, vous pouvez faire un 

transfert de cet appel vers ce contact 

 

 

- Ajouter ce contact en favoris en cliquant sur l’étoile 

 

 

La page Favoris vous permet de 

visualiser vos contacts et leur état 

- En vert : le poste est 

disponible,  

- En bleu : le poste est en train 

de sonner 

- En rouge : est en 

communication 

Pour supprimer un favori, cliquez sur l’étoile 

 

Créer vos fiches Contacts 

Vous pouvez créer vos contacts, les 

modifier, les mettre en favori et 

surtout, les appeler en 1 clic !  

 

 

 

 

 

Chambre de conférence 
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Une chambre de conférence est 

comme une salle de réunion, 

vous pouvez donner rendez-vous 

à plusieurs personnes dans l’une 

d’elle et faire des réunions 

téléphoniques à plusieurs. 

Vous pouvez visualiser l’état des chambres créées : nombre de personnes connectées, durée… 
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Annexe 3 : Installation du driver et logiciel d’authentification pour la 

reprographie 

Vous devez disposer des droits d'administrateur 

L'ordinateur doit être connecté au réseau Ethernet ou wifi locataire pour pouvoir Installer 

l’imprimante. 

 

Pensez à enregistrer vos dossiers avant l’installation, votre ordinateur va redémarrer.  

 

Système WINDOWS - Installation du logiciel d’authentification  

 

Pour Installer SafeQ client (authentification) 

 

Ce petit logiciel (plugin) léger vous permet de vous authentifier sur le serveur lors de vos 

travaux, son installation est nécessaire. 

 

Dans votre explorateur de fichier, copiez le lien ci-dessous :  

\\192.168.1.21\Mundo 

 

 

 

file://///192.168.1.21/Mundo
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Identifiant : Mundo  

MdP : Montreuil2021! 

 

Ouvrir le dossier :  1- Méthode d'installation avec Packages YSOFT 

 

 

Choisir « For Windows » 
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Faire glisser le dossier « SafeQ5 Client_ETIC MONTREUIL » sur le bureau pour le dézipper 

 

 

 

 

Ouvrir le fichier « Safe Q5 Client_ETIC » 
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Une page d’installation va s’ouvrir (patience, ça charge…) 

 

 

 

 

Votre ordinateur va redémarrer  

 

SafeQ est désormais installé. 

 

 

Système WINDOWS – Installation du driver imprimante 

 

ATTENTION : 

- Vous devez disposer des droits d'administrateur 

- L'ordinateur doit être connecté au réseau Ethernet ou au wifi MUNDO-M Résidents 

pour pouvoir installer l’imprimante. 

 

Système WINDOWS – Installation du driver et logiciel d’authentification 

 

ATTENTION :  

Avant de commencer l’installation, vérifiez que le logiciel Safe Q est installé sur votre 

ordinateur   
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ATTENTION : 

Pensez à bien enregistrer vos documents : à la fin de l’installation, l’ordinateur peut 

redémarrer. 

 

1. Ecrire dans la barre de recherche de votre Windows « Panneau de configuration » 

 

2. Ouvrir « appareil et audio »  

 

3. Sélectionner « Copieur Mundo M » -> « Propriétés du serveur d’impression » (en haut) 

 
 

4. Cliquer sur « Modifier les paramètres de formulaire » 

 

 

5. Aller dans l’onglet « Ports » 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dans la liste déroulante, choisir « Safe Q 001 » -> « Configurer le port » 

 

7. « Adresse IP principale » -> écrire « 192.168.1.21 » 
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8. Dans texte, cocher la case, remplacer « votre structure » par le nom de « votre entité 

en minuscule » (1) et  valider par OK (2) 

 

 

 

 

Les copieurs sont désormais configurés sur votre ordinateur.  

 

 

 

Installation sur MAC – Installation Pilote et application SafeQ Client 

 
Pensez à bien enregistrer vos documents : l’ordinateur à la fin de l’installation redémarre 

automatiquement 

 

- Menu pomme 

- Dans Finder / Menu "Aller" 

- Connexion au serveur 

- Taper « \\192.168.1.21\Mundo» 

- S’identifier (Identifiant : Mundo et mot de passe : Montreuil2021!) 

- Puis install 

- Double clic sur le logiciel de la version 

- Suivre la procédure d'installation 
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Etape 2 : configurer votre identifiant dans préférences Système : 

- Menu pomme 

- Dans préférences système 
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Annexe 4 : Enregistrement d’un mail sur le scanner 

Les imprimantes du MUNDO vous permettent de scanner un document et de l'envoyer 

directement à votre boîte mail. Vous devez d'abord paramétrer votre adresse mail en contact 

rapide sur les copieurs, ce qui vous permettra de scanner simplement en sélectionnant votre 

nom depuis la page d'accueil du scanner. 

 

Pour enregistrer votre adresse : 

1. Faire son code sur le copieur 

2. Aller dans « Numérisation » 

3. Cliquer sur « Enregistrer adresse » 

4. Appuyer sur « Nouveau » (en bas) 

5. Choisir l’option « e-mail » 

6. Nom : écrire son nom 

7. e-mail : écrire son e-mail 

8. Enregistrer 
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