SERVI CE S I N C LU S
Accès illimité aux espaces de travail et lieux de convivialité

Bureaux partagés en open space
Café, thé, infusion, fruits frais et en-cas à volonté, glaçons
27 « Phone Box » pour s’isoler à tout instant
3 lounges avec baby-foot, billard, borne d’arcade
3 cuisines avec réfrigérateurs, micros-ondes, lave-verres
3 terrasses extérieures
5 espaces de repos individuels avec fauteuil massant ou sofa
4 vestiaires-douches individuels
Accès aux 12 salles de réunion (de 6 à 24 personnes)

5 crédits de 30 min / mois / personne inclus (hors «Nomade»)
10 € HT par crédit supplémentaire de 30 minutes
TV 4K
Visio conférence
Téléphone de conférence
Tableau interactif
Accès à l’auditorium de 98 places

2 crédits de 30 min / mois / personne inclus (hors «Nomade»)
30 € HT par crédit supplémentaire de 30 minutes
Accès 24h/24 et 7j/7 aux locaux (hors “Nomade”)

Service de conciergerie

Accueil des visiteurs et office manager

Réception du courrier et des colis

Collecte du courrier affranchi

SERVI CE S I N C LU S
Impressions

120 pages noir & blanc et 20 pages couleur / mois / poste inclues et non mutualisables (hors «Nomade»)
0,08€ HT / impression noir & blanc supplémentaire
0,40€ HT / impression couleur supplémentaire
Accès illimité aux événements organisés par Turing22

Petits déjeuners networking
Afterworks
Ateliers
Conférences
Accès Internet ultra rapide WIFI et filaire (1Gbps symétrique)

Eau, électricité, chauffage, climatisation

Nettoyage et entretien quotidien

Sécurisation des locaux

Accès par badge
Alarme
Vidéoprotection
Protection incendie
Bureaux entièrement équipés (hors «Nomade»)

Bureau assis-debout à hauteur variable
Fauteuil de bureau ergonomique
Caissons de rangement à tiroir à code
Lampe de bureau
Corbeille
Parking et abri deux roues

SERVI CE S SU P P LÉM EN TAIR E S
Accès à la salle de sport et cours collectifs : 75 € HT / personne / an

Domiciliation d’entreprise : 20 € HT / mois

Réédition de votre badge d’accès : 5 € HT

Assistance informatique, intervention sur site

30 € HT / 30 minutes indivisibles
IP publique dédiée

20 € HT / mois
50 € HT de frais de mise en service
VLAN dédié RJ45 filaire avec Wifi privatif connecté au VLAN

20 € HT / mois
50 € HT de frais de mise en service
Location de baie dans le local serveur

150 € HT / mois / U
200 € HT de frais de mise en service
Ouverture du local technique

30 € HT / 30 minutes indivisibles (exclusivement accompagné d’un technicien Turing 22)
Téléphone fixe

5 € HT / mois / poste
Caution de 50 à 350 € HT selon le modèle choisi
Appels illimités 40 pays hors mobiles
Service fourni par OVH

