SAINT BOUIZE
Salle de la Mairie
Renseignements et inscriptions :
Mairie : 02.48.79.92.33

Animé par :

www.mobile18.fr
Le Mobile Multimédia est
un Espace Public Numérique
itinérant.
Les ateliers sont gratuits et ouverts à
tous, ils se déroulent avec le matériel du
Mobile Multimédia ou votre matériel
(ordinateur portable, tablette,
smartphone)

Tout atelier peut être annulé si le
nombre de participants est inférieur à 3.

lundi 15 janvier 2018
10:00 à 10:30 >

mardi 16 janvier 2018

Accueil et présentation

10:30 à 12:00 >
Découverte de l'ordinateur
En fonction de votre niveau : Souris - Clavier - Fenêtres Logiciel - Fichiers - Dossiers - Périphériques - Internet...

13:00 à 13:30 >
Pour la libre utilisation des ordinateurs

Accès Libre

9:00 à 12:00 > Les dossiers et fichiers de Windows
Manipulations sur les dossiers et les fichiers, rappel sur les
extensions de fichiers, les unités de mesures en informatique,
les dossiers compressés …

13:00 à 13:30 >
Pour la libre utilisation des ordinateurs

Accès Libre

13:30 à 16:30 >
Bases du Traitement de Texte
En fonction de votre niveau : Savoir saisir un courrier ou une
recette puis les mettre en forme - Insertion d'images dans un
texte

13:30 à 16:30 >
Messagerie électronique
En fonction de vos questions : Envoi, réponse et transfert de
mails - Pièces Jointes - Gestion des contacts - Courriers
indésirables …

16:30 à 18:30 >
Internet
En fonction de vos questions : Accès - Fournisseurs Navigateur - Moteur de Recherche - Site internet - Contenus
en ligne - Services en ligne - Favoris…

16:30 à 18:00 >
Accompagnement personnalisé
Pour un accompagnement sur mesure sur le thème de votre
choix. Venez avec vos questions et éventuellement avec votre
ordinateur, tablette ou smartphone.

Panorama des Réseaux sociaux
18:30 à 20:30 >
Découvrir les usages et possibilités des réseaux sociaux tel que
Facebook, Twitter, … mais aussi les points à controler pour son
image.

