Comité Social et Économique
de MAN Energy Solutions
Abonnement à Cafeyn
Profitez de la presse en ligne de votre smartphone

Le 17 octobre 2022

Le président de la commission Bibliothèque : Stéphane BARANGER
Les membres : Emmanuelle LIMARE, Pierre TEXIER, Raphaël TRINQUART et Stéphane VIVIEN.

Votre Bibliothèque d’entreprise continue sa transformation en s’adaptant
à la nouvelle organisation du travail et aux technologies digitales.
La Commission Culture Bibliothèque vous offre un abonnement de 12
mois à Cafeyn le leader français du streaming d’information pour vous
permettre d’accéder de votre smartphone, tablette ou ordinateur à plus
de 1600 titres de presse.
Vous aurez bien entendu toujours la possibilité de consulter la presse à
la bibliothèque, et de surcroit, sur des tablettes digitales XXL pour un
confort visuel optimal.
Venez retirer dès à présent votre code personnel d’activation à la
bibliothèque contre émargement lors des permanences (12h15 – 13h15).
Pour le personnel de l’atelier d’assemblage, le personnel de quart, les
itinérants et les salariés de Puteaux/ Marseille voir l’alternative qui vous
est proposée en fin de cette information pour obtenir votre code
d’activation.

Qu’est-ce que cafeyn ?
C’est plus de 1600 titres de presse disponibles, sur le site internet ou l’application de cafeyn,
le jour même de leur parution en kiosque physique.
C’est l’accès à plus de 450 éditeurs, au catalogue de La Presse Quotidienne Régionale et
départementale en France le plus étendu, et à des titres internationaux iconiques.
Chaque abonné profite jusqu’à 5 connexions en simultané pour partager des moments de
lecture en famille. L’expérience cafeyn est personnalisée grâce à la création de ses propres
Favoris, de sa bibliothèque de lectures personnelles, la recherche d’articles par mots clés,
ou encore des recommandations algorithmiques.

Ouverture Bibliothèque : tous les jours de 12h15 à 13h15

/ tél. 6173 ou 6651

C’est une lecture confortable Grâce à la Lecture Smart® qui
adapte les articles à votre appareil et évite de zoomer. =>
Une recherche facilitée par la classification par thème :

Actualités / Régions / Sports / People & TV / Technologie / Auto & Moto
/ Culture / Savoirs / Féminin / Presse spécialisée / Activités / Déco &
Design / Maison / Bien-être / Masculin / Cuisine / Voyages /
Internationaux / Turf / Animaux /Jeunesse (extrait onglet jeunesse)

Du contenu 100% personnalisé et éditorialisé
• Les playlists : Sélection quotidienne des meilleurs articles par les équipes éditoriales. En
fonction de l’actualité et des temps forts
• La sélection sur mesure : En fonction des lectures, l’algorithme propose à l’abonné une
lecture personnalisée. L’utilisateur peut définir s’il est intéressé ou non par la news
• Les collections : une sélection d’une dizaine d’articles réalisée par nos équipes éditoriales
sous forme de story autour d’un sujet déterminé mis en avant (actu, people, jeunesse…)
• L’audio : Une expérience d’écoute immersive narrée par des voix professionnelles.

L’inscription à Cafeyn prend 1 minute
Pour s’inscrire, chaque salarié doit saisir un code d’activation personnel et unique qui est à
retirer à la bibliothèque* contre émargement.
La création et l’activation de votre compte Cafeyn est à effectuer avant le 15 décembre
2022 via ce lien : https://get.cafeyn.co/csemanes2022/
Entrez votre adresse mail, votre code d’activation, saisir un mot de passe et c’est parti
Important lors de l’inscription, ne pas utiliser son adresse professionnelle. Il y a possibilité
de s’inscrire avec son compte google/facebook/une adresse mail personnelle…).
*Pour les salariés qui n’ont pas accès à la bibliothèque sur les heures de permanence
(salariés : en arrêt de travail long / itinérants / de Puteaux-Marseille, personnel de l’atelier d’assemblage ou de quart)

Adressez un mail à : bibliocseman@gmail.com
Avec en objet du message : « demande du code d’activation à cafeyn »
Et dans le corps de votre message : votre nom – prénom – matricule
Nous vous adresserons alors dans le meilleur délai votre code personnel.
Merci par avance pour le respect de ces consignes qui évitera d’égarer des mails et facilitera
la gestion de cette nouvelle prestation ;-)

La Commission Culture et Bibliothèque
Ouverture Bibliothèque : tous les jours de 12h15 à 13h15

/ tél. 6173 ou 6651

