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OUTCOMES
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UITLEENPUNT
POINT D'EMPRUNT

VRAGEN
QUESTIONS
* Uitleenprocedure:
- door middel van reglement of charter?
- wat te doen om sabotage tegen te gaan: Peer-pressure, vertrouwen creëren, profiel opladen op 
internet (~online community), identiteitskaart achterlaten, voorafgaandelijk kandidaat 
stellen/inschrijven?

* Manipulaties door uitleenpunt:
- batterij laden
- sondes checken / spoelen
- gegevens opladen 
- (de)briefing

* Hotline voor trouble-shooting, noodlijn, hulplijn

* Manage the expectations:
-op welke manier duidelijk maken dat het géén test voor kwaliteit kraantjeswater of drinkwater is, het 
géén speelgoed is want te fragiel…?

* Host:
- hoe linkt het aan de eigen werking van het uitleenpunt

* Verspreiden en zichtbaar maken van de test

* Toon-stand:
- een fysieke vertaling van het uitleenpunt in een stand of docking-station kan helpen bij het geven 
van een identiteit en herkenning aan het project

* Geografische spreiding van verschillende uitleenpunten

* Procédure d'emprunt:
-> manipulations dans le point d'emprunt ?
changer les batteries, rincer/checker les sondes, transférer/enregistre les données mesurées, 
(de)briefing ?
-> service téléphonique pour le dépannage ?
-> charte ? règlement ? comment éviter le sabotage ? relation de confiance, communauté 
d'utilisateurs en ligne? demande de carte d'identité, inscriptions ou candidature au préalable…?

* hôte:
comment lier le Pacco-test en fonctionnement des activités du point d’emprunt ?

* gérer les attentes:
ce n'est pas un test « qualité de l'eau du robinet » (  trop indicatif) / ce n'est pas un jeu (  trop→ →  
fragile)



* diffuser, rendre visible le test:
vitrine, stand de démonstration ?
comment créer une identité mallette ?
la reconnaître d'un point d'emprunt à l'autre

* dispersion géographique des différents points d'emprunt

RAPPORTAGE EN DIRECT 
peut être le numérique n’est pas le seul moyen pour donner une 
identité et fonctionnalité à l’objet

calibration des sondes doit se faire à chaque fois: l’accueil à 
besoin d’une compétence technique / de protocoles pour calibrer 
les sondes

passer la mallette d’un utilisateur à l’autre en même temps 
partager le savoir faire

mettre à disposition la mallette chez les concierges de grands 
habitations

convention entre utilisateur et prêteur pour éviter une 
déperdition de l’outil?

maison de quartier ou autre peuvent organiser leur propre 
diffusion

carnet de bord qui permet de noter les difficultés et transmettre 
le savoir-faire

petite formation pour les gens qui prêtent

POST-ITS

procédure d'emprunt :
-> manipulations dans le point d'emprunt ?

changer les batteries, rincer/checker les sondes, transférer/enregistre les données mesurées, 
(de)briefing ?

-> service téléphonique ?
-> charte ? règlement ? comment éviter le sabotage ? relation de confiance, communauté 

d'utilisateurs en ligne?carte d'identité? inscription?candidatures préalables ?

faire en sorte que point d'emprunt n'est pas le seul responsable pour savoir où est la mallette, qui l'a, 
pour quelle période
=> inscription en ligne préalable ?

Anne & Julien / Habitat et Rénovation

~garantie
in de Bib vragen we rijksregistrerennummer en waarborg als men geen rijksregisternummer heeft

Bart / Bib St-Gillis

est-ce possible de savoir si les sondes sont OK, à distance ?
UGent



manipulations dans le point d'emprunt

pour + de confort, chercher une sonde PH qui n'a pas besoin de son liquide de stockage ?
Kévin de Bondt / VUB

alléger la tâche et le travail sur place
=> briefing & manuel à lire en ligne

Anne & Julien / Habitat et Rénovation

organiser micro-formations pour responsables du point d'emprunt
     - techniques de base
     - (de)briefing
     - expérience de terrain [-> alfa testing tour]

Anne & Julien / Habitat et Rénovation

meet-protocol meegeven
4 sondes in 1 steun om tegelijk te meten bij constante stroming en dergelijke via software ?

UGent

calibratie
-> video ? app die stap voor stap uitlegt

UGent

utiliser des bâtiments Batex pour recharger les batteries + visites organisées => sensibilisation
Olivier Breda

online community user
Olivier Breda

site web : partie didactique [→  vidéos youtube / tutoriel avec ScenariChain(par exemple)] et petit QCM 
à répondre avant d'emprunter la mallette

Eric Duval

service téléphonique

help desk tél + accès web à  une knowledge base en cours d'emprunt 
Eric Duval 

1 personne mobile HelpDesk qui puisse répondre aux questions techniques (calibrations, etc...)
UGent

réfléchir à un point contact SOS (n° téléphone?)
Julien & Anne / Habitat et Rénovation

centre SOS -tél
-> où on peut toujours appeler [→ des personnes qui s'y connaissent très bien] pour des infos



Gaëlle

hôte
comment lier le Pacco-test en fonctionnement des activités du point d’emprunt ?

maison de quartiers, ... → outils de diffusion habituels du prêteur
Stanislava

« porteurs d'eau »
gens qui travaillent sur l'eau pour diffusion

Stanislava

feuille de route
-> expériences : comment ça s'est passé ; difficultés ; points d'attention ; ...

Stanislava

formation aux prêteurs qui forment les utilisateurs
Gaëlle

convention entre le prêteur et l'utilisateur
Gaëlle

retours d'expériences dans les points d'emprunt
-> montrer ce que les données sont devenues (dans le lieu)

UGent

gérer les attentes 
ce n'est pas un test « eau du robinet » / ce n'est pas un jeu (->trop fragile)

carnet de bord (difficultés rencontrées..., transmission des savoirs...)
UGent

-> passage de la mallette d'utilisateur à utilisateur / éviter de redémarrer à zéro à chaque fois
-> retour direct ! organiser groupe de contrôle indépendant et critique de données théorique émisent 
pour de construction passive par exemple.

Olivier Breda

diffuser, rendre visible le test ?
vitrine, stand de démonstration ?

comment créer une identité mallette ?
la reconnaître d'un point d'emrpunt à l'autre

ne pas mettre le Pacco-test en vitrine (~responsabilité) mais coller stickers « Pacco-test » sur la porte 
(+ site web + base de données + mallette ...) -> ligne graphique

Anne & Julien / Habitat et Rénovation



er iets van maken dat leeft en zichblaar is in de stad
vb : actie /kunstwerk op verschillende publieke waterpunten in de stad
→ mensen vragen zich af wat het is en leren zo het koffertje kennen
vb : geheimzinnige koffertjes plaatsen op die punten

Liene

dispersion géographique des différents points d'emprunt

AUDIO
  INDEX 01 00:59:08
  TRACK 08 AUDIO
  TITLE "Kim: \

"voor bijvoorbeeld de calibratie van de pH-meter, dat is beter als dat gebeurt juist voor 
dat de meting plaatsvindt."
"Dus dat is misschien iets. Dat valt eigenlijk nog mee om dat gewoon zelf te doen. Da's 
misschien iets dat stap voor stap in de software kan uitgelegd worden, doe nu dit, doe 
nu dit, steek dat daarin."

  INDEX 01 01:33:63
  TRACK 11 AUDIO
  TITLE "Jim: \

"Dat betekent ook dat er in het koffertje vloeistoffen moeten zitten – calibratie-
vloeistoffen\""

  INDEX 01 07:07:32
  TRACK 33 AUDIO
  TITLE "Stanislava: \

"Et alors, la possibilité d'avoir une feuille de route quelque part dans la mallette, qui 
permet en fait de rendre compte de l'expérience, d'attirer l'attention sur certaines 
difficultés, de problèmes rencontrés - un carnet de bord en fait\""
"Comme ça, chacun peut noter un peu comment il a vécu l'expérience, quel est 
l'avantage qu'il a pu en tirer aussi. Pour transmettre le savoir via la mallette qui 
voyage\""


