
intercommunal
c ybercentre

à partir de 5 €

Vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, vous aimeriez maîtriser un ordinateur 
récemment acheté, mieux utiliser Internet ou vous former à des logiciels utiles 
pour votre travail, le Cybercentre est ouvert du mardi au samedi.

l ' informatique 

en toute simplicité 

et convivial ité



  Retouche photo et photomontage
  Créer un diaporama
  Créer ses cartes de visite
	 	 Envoyer	des	fichiers	lourds	par	internet
  Gérer sa messagerie avec un logiciel
  Organiser une vidéoconférence
  Comparer des navigateurs web 
  Se passer de Google
  Stocker ses données en ligne avec le Cloud
  Makey Makey ou reinventer le clavier
  Sécuriser son PC - Théorie
  Installer une suite de sécurité
  Scanner un document
  Compresser et décompresser un dossier 
  Bureau Mobile : utiliser des logiciels sans installation
  Nettoyer et défragmenter son PC
	 	 Connaître	et	sauvegarder	la	configuration	de	son	PC
  Sauvegarder les pilotes de son PC
  Sauvegarder les données de son PC
  Comparer Windows 7 et Windows 8
  Découvrir le système MAC 
  Découvrir le système Linux 
  Installer, supprimer des logiciels
  Découvrir le cœur d'un ordinateur
	 	 Décrypter	une	fiche	technique
  Ajouter, enlever des éléments (cartes, mémoire …)
  Mettre en réseau deux ordinateurs
  Synchroniser les données smartphone/tablette/ordinateur
  Gérer ses dossiers et	fichiers
  Transférer ses photos
  Utiliser une clé USB

les ateliers (14h-16h)
 

Module 1 : Bien utiliser l'ordinateur



Créer un montage vidéo / Film d'animation
Créer une carte de vœux animée
Créer une exposition en 3D
Dessiner des objets en 3D
Créer des pendentifs … avec le stylo 3D
Créer rapidement et facilement des jeux en ligne

Module 2 : création

Module 2 : vie pratique et internet

Les réseaux sociaux
Utiliser un réseau social Made in France
Récupérer une vidéo Youtube
Utiliser les services administratifs en ligne
Préparer un itinéraire routier
Découvrir la géolocalisation
Acheter sur Internet
Rechercher des informations sur le web
Gérer sa messagerie
Créer une compilation de MP3
Créer un calendrier personnalisé

Module 3 : création

Découvrir l'impression 3D
L'ordinateur le plus petit du monde 
Découvrir la réalité augmentée 
Découvrir les mondes virtuels
Protéger son identité numérique
Créer	une	affiche
CartoParty (insérer des géolocalisations dans une carte)
Créer un site niveau Initiation
Créer un site niveau Perfectionnement
Créer un site animé
Créer et gérer un blog
Créer une appli pour mobile ou tablette 

Module 4 : culture nuMérique
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remise à niveau (16h30-18h)

Word
Excel
Powerpoint
Access

Scribus
InDesign
Publisher
Gimp
Photoshop

Cloud	(stockage	de	fichiers)
Messagerie électronique
Logiciel de gestion de candidatures
Créer un site, un blog
Réseaux sociaux professionnels

BUREAUTIQUE

INFOGRAPHIE - PAO

INTERNET

INTERNET

OUTILS DE TRAVAIL A DISTANCE

Wiki (rédaction collaborative de documents)
Vidéoconférence
Agenda partagé
GRC (Gestion Relation client) 
Cogibase

Plaines et monts de France

    cybercentre


