Programme perfectionnement
Prérequis : avoir suivi l'une des sessions Débutants
OBJECTIF : Rendre l'adhérent autonome face à l'ordinateur :
Des exercices personnels seront réalisés lors de la session...avec le soutien des animateurs !
01 - RAPPEL DES NOTIONS ABORDEES LORS DE SESSION DÉBUTANTS
Dossiers et sous-dossiers
Extensions
Ouvrir un dossier
Ouvrir avec...
Les outils copier, coller, couper
Comment trier les fichiers
Sauvegarder ses dossiers
Organiser son disque et sa clé USB

02 - QUELQUES THEMES SUR LE SYSTEME
Présentation Windows 8 – Windows 10.
Le système d'exploitation de son micro : Etre capable de l'identifier
Mises à jour du système
Utiliser les outils existants de Windows et les complémentaires.
La défragmentation, le nettoyage, la gestion des disques...
Sauvegarde système (point de restauration)
Connaître tous les drivers de son micro pour mise à jour ou en cas de panne.

03 - INTERNET ET SECURITE
Antivirus
Savoir configurer Edge et ses outils intégrés.
Savoir configurer Mozilla Firefox, ses outils intégrés et ses modules
Organiser, trier et classer les favoris, créer des listes.... ( Edge et Firefox)
Téléchargements : dossiers, précautions, installation…
Compression de données
Stockage des mots de passe

04 - MESSAGERIES
Messagerie locale Thunderbird
Communiquer avec les outils web, caméra

05 - STOCKAGE DISTANT
OneDrive, GoogleDrive, Dropbox…

06 - OUTILS DE CAPTURE
Capture écran, annotation, sauvegarde, etc...
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07 - LIBRE OFFICE
Composition de texte
- Writer
Composition de Dessin
- Draw
Création de diaporama
- Impress
Étude simple de tableur
- Calc

08 - IMAGES ET PHOTOS
Copier les photos sur l'ordinateur : être capable de les renommer et les classer
Recopier des photos sur périphérique numérique.
Utilisation des outils intégrés à Windows (Retouches et effets)
Savoir envoyer ses photos (définition, résolution, "poids")
Sauvegarder ses photos : les graver sur supports magnétiques

Pendant toute la durée de la session, la sécurité fera l'objet d'attention particulière
(antivirus, pare-feu, mises à jour...)

Atelier Informatique des Coteaux Sud d'Epernay - 9 place de la Paix 51530 MOUSSY

