BUREAUTIQUE
Maîtriser la micro-informatique

ETRE L'AISE AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

PROGRAMME
Rappel des bases de la micro-informatique

Objectifs
- Démystifier les nouvelles
technologies.

Principaux composants : processeur, mémoire vive, disque dur.
Périphériques principaux : clavier, souris, écran, CD-Rom, DVD...
Périphérique annexes : imprimante, scanner, smartphone, appareil
photo...

Public concerné
Toute personne amenée utiliser
des nouvelles technologies et
souhaitant acquérir une
autonomie.

Pré-requis
Etre initié l'utilisation d'un
micro-ordinateur.

Durée : 2 jr(s)

Comprendre le fonctionnement d'une box ADSL.
Options multimédia : photo, vidéo, musique, communication à distance.
Technologies filaires : ADSL, câble, Ethernet, CPL...
Technologies sans fil : WiFi, Bluetooth, 3G, 3G+...

Télécharger
Règles et usages, sécurité, sites de référence.
Télécharger un logiciel (gratuit, payant).
Télécharger des vidéos, des documents (formats, versions,
compatibilité, PDF...).
Applications portables.

Imprimer
Installer une imprimante (filaire, Wifi), les drivers.
Différents types d'imprimantes (jet d'encre, laser, multifonctions...).

Gérer des photos
Connecter l'appareil photo à l'ordinateur, importer, stocker, sauvegarder
ses photos sur CD, imprimer.

Gérer des vidéos
Importer une vidéo, stocker, graver un DVD vidéo.
Lire une vidéo (QuickTime, Windows Media player, VLC...).

Gérer de la musique
Gérer et utiliser sa bibliothèque musicale.
Utiliser un lecteur audio portable et le synchroniser avec l'ordinateur.
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Communiquer, surfer sur internet
Choisir son navigateur (IE, Firefox, Chrome...).
Chercher une information, moteurs de recherche, forums...
Créer, utiliser son adresse mail, clients mail.
Synchroniser son téléphone, PDA, smartphone sur l'ordinateur.
Outils de communication à distance : messagerie instantanée, webcam,
téléphone par internet (voix IP)...
Protéger son ordinateur.
Antivirus, lequel choisir , gratuit, payant , et les Spywares ?
Paramétrage d'un pare-feu.
Filtres anti-spam, gestion des cookies, pop-up...
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