¾ Transférer vos photos de votre appareil
sur votre ordinateur, les visualiser, les
trier et les imprimer.
¾ Réaliser un montage photo en musique.
¾ Archiver vos photos.
¾ Mise en œuvre d’un cadre photo
numérique.

¾ Transférer vos vidéos de votre
caméscope (analogique ou numérique)
sur votre ordinateur, les visualiser, et les
trier.
¾ Réaliser un montage vidéo en musique.
¾ Archiver vos vidéos.

5 fois 1h30 de cours

4 fois 1h30 de cours

Tarif : 47 €
(6 personnes min. et 8 max.)

Tarif : 37 €
(6 personnes min. et 8 max.)
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¾ Présentation de l’ordinateur.
¾ Se familiariser avec l’environnement
Windows.
¾ Manipuler ses fichiers (Documents,
Photos, …)
¾ Ajout d’un périphérique.
¾ Présentation des logiciels les plus
populaires.
¾ La sécurité (Antivirus, Pare‐feu, …)
¾ Initiation à la navigation sur Internet.
¾ Maintenance et diagnostic.

¾ Fonctionnement d’Internet.
¾ Naviguer sur Internet, effectuer une
recherche.
¾ Se protéger (Virus, Cheval de Troie, …)
¾ Réaliser des achats en toute sécurité.
¾ Présentation de la messagerie.
¾ Création d’une adresse internet (envoi,
réception de message)
¾ Initiation aux messageries instantanées
(MSN, Skype, …)

¾ Réaliser ses courriers avec Word.
¾ Imprimer une carte d’invitation avec
Word.
¾ Faire un tableau avec Excel.
¾ Suivre ses comptes avec Excel.
¾ Combiner documents et tableaux (Word
et Excel)
¾ Protéger ses documents.

5 fois 1h30 de cours

4 fois 1h30 de cours

4 fois 1h30 de cours

Tarif : 47 €
(6 personnes min. et 10 max.)

Tarif : 37 €
(6 personnes min. et 10 max.)

Tarif : 37 €
(6 personnes min. et 10 max.)
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