BUREAUTIQUE
Maîtriser internet

LE B-A BA D'INTERNET

PROGRAMME
Se connecter à Internet

Objectifs
- Découvrir les divers services
liés à l'utilisation d'Internet.
- Naviguer sur Internet et
chercher des informations.

Fournisseurs d'accès, comment choisir ?
Nouveaux modes de connexion haut débit.

Utiliser les logiciels Internet Explorer et Firefox

Public concerné
Toute personne débutante
désirant maîtriser les nouvelles
fonctionnalités d'Internet.

Pré-requis
Initiation au micro-ordinateur.

Fonctions des logiciels.
Personnaliser son navigateur.

Qu'est-ce qu'un site web ?
Principes de navigation.
Liens hypertextes.
Passer d'une page Internet à l'autre.

Utiliser le web
Durée : 1 jr(s)

Consulter une page web, liens hypertextes.
Plug-ins : Flash, Real audio, Quicktime...
À quoi servent les cookies ?
Traduire un document en ligne.
Télécharger de la musique, regarder une vidéo.

Bien cibler ses recherches
Annuaires et moteurs : les nouveaux outils de recherche.
Naviguer et trouver une information sur le web.

Acheter et payer sur Internet
Sites de références, règles de prudence.
Enchères, contre-enchères et achats en ligne.
Sécurisation du paiement en ligne.

Utiliser la messagerie
Créer, utiliser son adresse mail, client mail, webmail.
Paramétrer sa messagerie.
Envoyer et recevoir des e-mails, répondre, pièces jointes.
Classer son courrier, gérer son carnet d'adresses.
Se protéger du «spam», des virus et des hoax.
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BUREAUTIQUE
Maîtriser internet

LE B-A BA D'INTERNET

PROGRAMME
Communiquer via internet
Téléphoner par Internet, utiliser un logiciel « Voix sur IP ».
Utiliser la messagerie instantanée.
Utiliser une webcam.
«Chat», forum et news groups : s'abonner et participer.
Blogs, consulter, répertorier...
Créer son blog.
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