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Guide d’accueil - visiteurs

Accès
Accueil de l’immeuble : 8 h à 19 h les jours ouvrables.
L’immeuble se situe au 23 avenue d’Italie, Paris 13ème. A votre arrivée en bas
de l’immeuble, sonnez au digicode.
Une pièce d’identité devra être présentée à l’accueil et le nom de la personne
INRIA visitée ou le nom de la réunion à laquelle vous participez vous sera
demandé. Le code d’accès aux locaux de l’INRIA et un compte invité wifi vous
seront alors remis par l’hôtesse d’accueil.
Les locaux de l’INRIA se trouvent aux 5ème et 6ème étage. L’accès se fait par le
5ème étage.
La sortie est libre.
En dehors des horaires ouvrables (8 h - 19 h), la personne visitée doit venir
vous chercher au bas de l’immeuble.

Comment venir
Accès en métro :
Arrêt : Place d’Italie
Lignes : 5, 6 et 7
Accès en bus :
Arrêt : Place d’Italie
Lignes : 27, 47, 57, 67, 83
Parking
Si vous venez en voiture, le parking public (couvert - payant) le plus proche est
celui du centre commercial Italie 2, 30 Avenue d’Italie Paris 13ème.

Taxi
Pour réserver un taxi, vous pouvez :
- Aller à la borne de taxis située Place d’Italie
- Appeler ABC Taxi au 0825 000 437 (réservation par téléphone)

Outils informatiques
Le réseau wifi est disponible dans nos locaux.
Pour avoir un accès :
- Utilisez le compte invité remis par l’hôtesse d’accueil
- Parmi les réseaux du site, choisissez le réseau : INRIA-guest
- Lancez un navigateur
- Indiquez votre login et mot de passe de votre compte invité.

Téléphone
Pour appeler un correspondant à l’extérieur vous devez faire le 0 suivi
du numéro de téléphone.
En interne les quatre derniers numéros de poste suffisent.

