NOS INITIATIONS

A votre domicile

Les dangers d'internet, cours pour les débutants ou sénior débutant, cours de perfectionnement ou sénior perfectionnement,
la découverte de l'ordinateur et de son univers sous Windows 10, la navigation sur internet et les dangers, la bureautique,
les réseaux sociaux..
Pourquoi pas un mixage de tout ou encore des thèmes de votre choix :)

LES INITIATIONS A VOTRE RYTHME
SUR VOTRE PROPRE ORDINATEUR
DE LA PRATIQUE DANS 100% DES CAS
DES TUTORIELS...
MARCOSERVICES – INFORMATIQUE LANGON
Depuis 2011 implanté sur le secteur de Langon.
Prestataire en réparation informatique et en
initiation informatique. Depuis quelques
années également comme référent en
CyberCriminalité informatique.

Les dangers d'internet :
Vous êtes sur les réseaux sociaux de type FaceBook ?
- Configuration de votre visibilité
- Apprendre à ne pas tout montrer
- Attention à la publication de certaines photos
Et/ou :
- Choisir un mot de passe
- Avoir les bons gestes de navigation internet
- Apprendre les dangers de l'internet
- Apprendre a ne pas cliquer n'importe où
- Vous alertez sur les risques
- Vous sensibilisez
- Tutoriel à la fin de l'initiation

Les débutants ou sénior débutant :
Nous commençons par les bases
- Comprendre le fonctionnement d'un ordinateur (théorie)
- Les notions (branchement, utilisation, l'environnement de
l'appareil)
- Les manipulations (clavier, souris, messagerie, navigateur
internet..)
- Premier pas sur le traitement de texte
- Les dangers de l'internet
- Tutoriel à la fin de l'initiation

Le perfectionnement ou sénior perfectionnement :
Nous ferons un point de vos connaissances
- Les manipulations (raccourcis clavier, clic droit de la souris,..)
- Utilisation approfondie d'un moteur de recherche
- Le traitement de texte
- Utilisation d'une clé USB ou disque dur externe
- Utilisation de Skype, Messenger
- Messagerie (savoir envoyer une pièce jointe..)
- Savoir importer des photos, les renommer..
- Les dangers de l'internet
- Tutoriel à la fin de l'initiation

La découverte de l'ordinateur et Windows 10 :
Nous reprendrons des bases, mais pas que..
- Allumer & éteindre correctement l'ordinateur
- Organiser les espaces de stockages Personnalisation de l'écran
- Le jargon informatique
- La messagerie Facebook (création d'un compte, son utilisation, son
fonctionnement..)
- Divertissement : Youtube, Tchatche, Plan.
- Les paramètres : système / périphériques /réseau / personnalisation
/ comptes réglage heure et langue / Update, sécurité..
- Les raccourcis clavier pour Windows 10
- Photos : faire pivoter / redimensionner / retoucher..
- Lecteur Media (récupérer des titres à partir d'un CD graver, créer et
gérer des playlists)
- Capture écran
- Création de compte utilisateur supplémentaire
- Les dangers de l'internet
- Tutoriel à la fin de l'initiation

Nous vous conseillons sur une durée de 15 jours minimum

La découverte de l'internet :
- Bien choisir son navigateur internet
- Apprendre à créer et gérer les marques pages
- Saisir une adresse internet
- Faire une recherche sur internet
- Créer une adresse mail et savoir s'en servir
- Envoyer & recevoir des e-mail
- Joindre une pièce jointe
- Comment télécharger en toute sécurité
- Disposer d'une protection lors de la navigation sur internet
- La création d'un compte Skype et son utilisation
ou
- La création d'un compte Facebook avec configuration approfondie
comment posté un message / ajouter des amis / rejoindre un groupe
- Créer un compte «Google» de partage de photos
- La gestion de votre box internet
- L'écoute de musique de façon légal et son téléchargement
- La création d'un blog (si vous le souhaiter)
- L'univers de Google
- Tutoriel à la fin de l'initiation et les dangers d'internet

Nous vous conseillons sur une durée de 15 jours minimum

La bureautique :
- Traitement de texte
- Saisir les caractères, la ponctuation, les caractères spéciaux
- Faire des paragraphes (mise en page)
- Police de caractères (style, puces, numéros, en-tête/pieds de page)
- Créer un tableau (mettre des codes couleurs..)
- Utiliser le correcteur d'orthographe
- Modifier un texte, copier/coller, couper/déplacer
- Mettre en forme une lettre
- Créer un document en .PDF
- Imprimer le document
- Scanner un document
- Savoir lire un .PDF, .PPS, .JPG, .MP3-MP4
- Importer des photos les redimensionner..
- Envoyer des photos par e-mail
- Copie écran
- Photos Google (anciennement Picasa)
- Sauvegarde des données
- Utilisation d'une clé USB ou disque dur externe..
- Installer & désinstaller un logiciel
- Tutoriel à la fin de l'initiation

Nous vous conseillons sur une durée de 15 jours minimum

Les réseaux sociaux perso :
- Gérer votre compte Facebook ou Twitter
ou
- Faire un blog

Les réseaux sociaux pro* :
- Création d'un compte pro Facebook
ou
- Faire un blog

* Cette formule pro est obligatoirement sur 1 mois minimum
initiation 1 mois + conception Facebook pro

NOS INITIATIONS

A votre domicile

Vous pouvez choisir l'un des thèmes que nous vous avons proposé ou un mixage des sujets de votre choix.
Les cours s'effecturont sur votre propre matériel, à votre rythme.
Des exercices pourront être mis en place afin de valider votre progression.
Nous nous mettons à votre niveau, avec des explications simples.
Nos atouts : patience, décontraction, pédagogie

“ MarcoServices
informatique Langon”
Pour un rendez-vous 6/7
Vous pouvez me joindre par téléphone pour un rendezvous du lundi au samedi de 10h à 18h30.

Support par mail
Vous pouvez me contacter par ticket chat si des
questions 7j/7 et vous aurez une réponse sous 24 à
48h. Pour plus de renseignements :
https://www.marcoservices.fr

Advert keynote presentation - 2015

12

