
L'atelier du lundi de 14h30 à 16h00

Vous avez dit numérique ?

 
Tarifs : 5€ pour les habitants de Vire Normandie

7€ pour hors Vire Normandie
 

Sur inscription au 02 31 66 49 74 ou au bureau de l'EPN au sein de la médiathèque

09/01 : Maitriser la recherche sur internet
23/01 : En faire plus avec son navigateur internet (signets, paramétrages,etc.)
30/01 : Installer et désinstaller des logiciels sur son ordinateur
06/02 : La sécurité sur internet : mieux repérer les arnaques et fausses informations
27/02 : Cycle débutant 1/6 : premiers pas avec le clavier et la souris
06/03 : Cycle débutant 2/6 : découvrir l'environnement Windows
13/03 : Cycle débutant 3/6 : premiers pas sur internet 1/2
20/03 : Cycle débutant 4/6 : premiers pas sur internet 2/2
27/03 : Cycle débutant 5/6 : les fichiers et les dossiers 1/2
03/04 : Cycle débutant 6/6 : les fichiers et les dossiers 2/2
10/04 : L'email : découvrir les bases pour bien communiquer
 

 



 
Tarifs : 5€ pour les habitants de Vire Normandie

7€ pour hors Vire Normandie
 

Sur inscription au 02 31 66 49 74 ou au bureau de l'EPN au sein de la médiathèque

L'atelier du mardi de 9h30 à 11h30

Vous avez dit numérique ?
 
 

10/01 : Découvrir son appareil.                      (fonctionnement, choix d'un matériel et du forfait) 
17/01 : Les fonctions basiques(1/2).        (appels, contacts, messages, répondeur, clavier numérique)
24/31 : Les fonctions basiques.(2/2)             (les interfaces, paramètres de bases, la localisation)
31/01 : Le compte Google.(1/2)                  (à quoi sert le compte google et paramétrage du compte)
07/01 : Le compte Google.(2/2)                           (google photos, drive, maps, meet et les alternatives)
14/02 : Les modes de connexions.                     (wifi, 4G/5G, partage de connexion, bluetooth)
21/02 : Les applications et paramètres.            (choisir ses applications et les paramétrer)
28/02 :La recherche sur internet.              (le choix d'un navigateur et faire des recherches)
07/03 : Gérer les photos.          (appareil photo, stockage, transfert de photo par câble ou bluetooth)
14/03 : Partager des contenus.    (partager un lien, la capture d'écran, partager un dossier en ligne)
21/03 : Jouer sur son appareil.                          (trouver des jeux, faux messages d'alertes)
28/03 : Gérer sa boîte mail mobile. (1/2)        (lire, écrire un mail, transférer un mail, la pièce jointe)
04/04 : Gérer sa boîte mail mobile. (2/2)        (dossier, newsletter, prévention contre le fishing)

 

 

Je maîtrise mon smartphone ou ma tablette


