MicroSann Informatique vous propose des séances
d’initiation par thème afin de mieux comprendre et utiliser vos
différents matériels… (Voir liste ci-dessous)
Atelier

Sujets abordés

Connaissance du PC
Qu'est ce qu'un ordinateur, les différents types d'ordinateurs, les composants,
Utilisation du clavier et de la souris, Système d'exploitation Windows, le bureau, la barre de tâche, l'explorateur
Windows Christian-Jeudi 18 janvier 2018
Organisation des fichiers
dans un PC
Le bureau, l'explorateur de fichiers, rechercher dossiers et fichiers, copie d’écran,
Internet, notifications, les périphériques, confidentialité, sécurité, etc... Georges- Jeudi 5 avril-2018
Connaissance Internet
Principes, Navigateurs, Moteurs de recherche, Présentation de Firefox Mozilla,
Recherche sur Internet, Accès aux sites sécurisés, Précautions d'usage, Téléchargement de Fichiers
Gestion des Favoris, Exercice.
Gérard R.- Jeudi 25 janvier 2018
Mails
Adresse Mail, rédiger, brouillons, indésirables, envois avec PJ, adresse destinataire,
Copie Cc -Cci, envois groupes, ajout et gestion adresses mails, contacts, filtres. Jacques- Mercredi 16 mai 2018
Tablette iPad et iPhone
Présentation environnement Apple - Paramètres de réglages - Applications
Astuces - liaisons PC - transferts entre mobiles - Echanges et discussions - Gérard G.- Mardi 20 mars 2018
Tablette Androïd et
smartphone
Présentation environnement Androïd - Paramètres de réglages - Applications
Astuces - liaisons PC - transferts entre mobiles - Echanges et discussions Georges- Jeudi 12 avril-2018
Retouche photos
Modification images numériques, Retailler des clichés, Effacer les yeux rouges,
Extraire et copier des parties de photo, Redresser la ligne d’horizon, etc.. - Jean-Pierre- Mardi 13 février 2018
Vie quotidienne
"Naviguer" sites de la vie courante : Acheter un billet de train, Consulter "Amelys",
Réserver une place de spectacle, Chercher un restaurant ou une location, … - Jean-Yves- Mardi 29 mai 2018

Séances de 2 heures de 16h30 à 18h30 suivant calendrier (dates sous réserve de confirmation)
Participation : 10€ pour un atelier puis 8€ par atelier supplémentaire
Inscription obligatoire auprès de Jean-Pierre au 06 13 54 93 27
Lieu : Maison des Loisirs et des Arts 24 rue Victor Basch à Sannois

