Programme des cours du 1er semestre 2015
Photos (3 séances) : gérer, optimiser, partager ses photos
- L’appareil photo, réglages, transfert, classement, sauvegarde
- Autres images numériques (scanner, capture d’écran, internet …)
- Optimisation des images – Picasa
- Partage des photos, réalisation de posters, diaporama
Le webmail
Apprenez à utiliser au mieux le webmail
-

Choix du fournisseur (orange, gmail, yahoo … )
Les pièces jointes, limites de poids, comment les enregistrer et les classer
Les dossiers
Récupération des mails sur l’ordi ; sauvegarde.
Le carnet d’adresse, importation à partir d’une carte SIM, exportation
Synchro avec le smartphone

Le monde Google
-

Le compte Google (à quoi ça sert ?)
Accès direct à YouTube, PicasaWeb, Google Docs, Drive, Gmail
La synchro avec les smartphones android.
Contacts et agenda
Le cloud Google
Le « traçage » de votre navigation

Traitement de texte (3 séances) :
- créer des documents courts contenant du texte, des images et des tableaux.
- Principes et opérations de base
- Création, mise en page, modification d’un texte (lettre, affiche)
- Insertion d’image dans un texte, un tableau : affiche, journal perso- Insertion de
tableaux dans un document (planning, calendrier…)

L’ordi et le son
Apprenez à transformer votre ordi (ou votre téléphone) en chaine HiFi.
Pour écouter, enregistrer et reproduire la musique, émissions …
-

Les entrées/sorties son de l’ordi (ou di ou du téléphone)
Internet et radios/musique
Les sites musicaux (Deezer …) ou YouTube
Enregistrer et optimiser vos enregistrements (Audacity)
Reproduire à partir de l’ordi (ou smartphone)

Réseaux sociaux (3 séances) :
- Communiquer via Internet : Forum, Newsletter, blog
- Les grands réseaux sociaux qui ont réussi : Facebook, Twitter, Linkedin
- Quels risques coure-t-on en mettant en ligne ses données perso
1er semest.2015
6 janvier 2015

Intervenants

Sessions proposées sur 2 ou 3 séances

Michel

Smartphones et tablettes Apple séance 1

13 janvier2015 Michel

Smartphones et tablettes Apple séance 2

20 janvier2015 Michel

Smartphones et tablettes Apple séance 3

27 janvier2015 Bruno

Photos 1

3 février2015

Bruno/Georges

Photos 2

10 février2015

Bruno/Georges

Photos 3

17 février2015

Bruno/Georges

Le Webmail

24 février2015

Bruno

Le monde Google

3 mars 2015

Michel / Anne

Traitement de texte 1

10 mars 2015

Michel / Anne

Traitement de texte 2

17 mars 2015

Michel/Anne

Traitement de texte 3

24 mars 2015

Bruno/Georges

L’ordi et le son (1)

31 mars 2015

Bruno/Georges

L’ordi et le son (2)

7 avril 2015

François/Georges Les réseaux sociaux: créer son blog

14 avril 2015

François/Sarah

Les réseaux sociaux : Facebook & Twitter

21 avril 2015

Yves/Sarah

Les réseaux sociaux : sécurité données

28 avril: pas de formation durant cette semaine de vacances. Reprise le 6 mai
En mai/juin: Windows 8.1, tablettes et smartphone Androïd, Album Photo…

