
Description modules 2018

Module Windows 10 - 2018

Étude du nouveau Windows 10 Fall Creators Update sorti en octobre 2017 et ses nouveautés
Retour du Cloud dans le système
Les évolutions du navigateur Edge, l’intégration de Cortana à Skype
Comment lier son smartphone à Windows 10
Et bien sûr la configuration, les sauvegardes, la réinstallation et la sécurité...

Module  Gimp

Gimp est un programme de création graphique et de retouche photo, très puissant pour vos premiers
pas,  peut être  utilisé pour  des travaux très simples ou très complexes.  Nombreuses possibilités de
s’adapter à un travail très minutieux si besoin. Le but  de ces cours est de vous familiariser à ce logiciel
en vous montrant et vous faire travailler  un maximum de ses possibilités.

Facebook

Osez utiliser les réseaux sociaux, nous vous montrerons depuis le début comment s’inscrire et utiliser
ces  moyens  de  communiquer.  Nous  vous  expliquerons  tous  les  paramétrages  et   fonctionnement,
création de son mur, choisir ses amis, mettre en privé ou public, mettre des photos, créer une page
etc....ce qu’il faut faire quand on veut annuler des articles et vous mettre aussi en garde sur certains
procédés, puis nous vous montrerons instagram et twitter dont les interfaces et besoin sont différents.

Synchronisation photos, récit de voyages

Stockage photos : Se servir des moyens mis à notre disposition pour garder vos photos sur le 
nuage(cloud). Explication du fonctionnent de Google + et de Google photo,  comment les paramétrer 
et s’en servir tout en gardant  la même définition de vos clichés. Comment synchroniser les photos de 
l’ordinateur vers le smartphone ou la tablette. Pleins d’astuces concernant le rangement de vos photos 
sur vos appareils ou le cloud.

Partager vos voyages     :  Vous partez faire un voyage et vous souhaitez le montrer pas à pas à votre
famille (le rendant public ou filtré à certaines personnes), mieux que Facebook, Myatlas est un logiciel
que vous remplissez en ligne depuis votre hôtel le soir, vous raconterez jour par jour vos visites cela ne
prend pas beaucoup de temps. Présenté comme un album avec une interface que vous aurez choisie,
tout  se classe très bien et vos photos se rangent  aisément,  ce qui  vous fera en ligne un très beau
souvenir. Allez voir des exemples en ligne qui sont publics à « myatlas »

Module 3D

SketchUp  est  un  programme  de  création  3D.  Il  peut  être  utilisé  pour  des  créations  simples,
complexes, voire très complexes. Cela nécessite beaucoup de minutie et de travail personnel.
Le travail en 3D diffère du travail en 2D. En effet, il faut s’approprier une atmosphère 3D. Quand
celle-ci est acquise, tout s’éclaire ….
Une impression 3D est possible.  La taille de l’impression est limitée  (15 cm x 15 cm x 15 cm).
Attention  au  prix  de  l’impression !!  Un  deuxième  logiciel  de  création  3D  Blender peut  être
appréhendé.


