
À la découverte de son ordinateur :

Dompter sa souris et son clavier
Connaître le bureau (les icônes, la barre des tâches...)
Ouvrir et fermer des fenêtres
Créer et ranger ses dossiers et fichiers

Initiations informatique...

de Plumaudan

Nogues Agnès | Animatrice

4 rue Cassiopée, 22350 Plumaudan

5 séances 

Créer et mettre en forme du texte (Traitement de texte) :

Découvrir l'écran de travail,
Créer un nouveau document,
Saisir, modifier ou supprimer un texte,
mise en forme du texte (Gras, centré, couleurs...)
Insérer une image
enregistrer le fichier texte.
Imprimer
Transformer le fichier en pdf

4 séances 

Naviguer sur Internet (en toute sécurité) : 

Savoir se connecter, faire des recherches,
découvrir les sites
créer des favoris, Installer un bloqueur de pubs

Écrire et envoyer des messages (E-mail) :

Découvrir sa boîte mail (la créer si besoin)
Créer des contacts / et des groupes de contacts
Envoyer/recevoir des messages à une ou plusieurs personnes
Reconnaître les mails malveillants
envoyer / enregistrer des pièces jointes (images / textes)

Entretien, Nettoyage et Protection de l’ordinateur :

Nettoyer l'ordinateur pour améliorer sa vitesse
Connaître l’antivirus
supprimer les logiciels malveillants

À la découverte de son smartphone :

Allumer – éteindre – mise en veille
Découvrir l'écran d’accueil,
Se connecter et naviguer sur Internet
Installer/désinstaller une application
Ranger les icônes et widget
Ajouter des contacts
Prendre des photos

Modules informatiques Smartphones

À la découverte de sa tablette :

Allumer – éteindre – mise en veille
Découvrir l'écran d’accueil,
Se connecter et naviguer sur Internet
Installer/désinstaller une application
Ranger les icônes et widget
Prendre des photos
Envoyer des mails

Tablettes

Tarifs Commune
2 séances adultes 10 €
4 séances adultes 15 €
5 séances adultes 20 €

Tarifs Hors Commune
2 séances adultes 15 €

4 séances adultes 22.50 €
5 séances adultes 30 €

Bientôt Aidants connect : Accompagnement pour les démarches administratives

CyberCommune
02 96 86 07 23

cyber-plumaudan@outlook.fr

4 séances 

4 séances 

2 séances 

4 séances 

Séance individuelle 1 heure : 30 €
Maintenance (si vous avez déjà été

inscrit à un module ou bien abonné : 30 €

4 séances 

Mairie de Plumaudan


