2 MINI STAGES EN INFORMATIQUE - ANIMES PAR GERARD SAVOYE
1er trimestre 2020 – Mars 2020
Stage 1 : Maîtriser et personnaliser Windows 10
Mercredi 11 mars 2020 de 10h à 13h
Tarif : 35 €
-

Comment paramétrer son ordinateur. Créer et organiser ses documents personnels sur
le disque dur (courriers, photos, recettes de cuisine, musiques, …)

-

Sauvegarde ses données sur un support externe (disque dur, CD ou DVD, Cloud).
Protection contre les virus, les logiciels espions, le phishing.

-

Savoir installer/désinstaller un logiciel ou un matériel. Nettoyer et réorganiser son
ordinateur pour de meilleures performances

-

Utiliser les périphériques de l’ordinateur (imprimante, scanners, ....).

-

Question diverses

Stage 2 : Utiliser toutes les possibilités de votre tablette (ou téléphone) Androïd
(Samsung, Asus, ....)
Jeudi 12 mars 2020 de 10h à 13h
Tarif : 35 €
- Bloquer les logiciels pré installés inutiles.
-

Télécharger des applications (actualités, jeux, santé, ...).

-

S'abonner et utiliser des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, WhatsApp, ...)

-

Gérer et sauvegarder photos et vidéos. Créer des diaporamas

-

Regarder la télévision sur sa tablette. Écouter la musique ou des podcasts).

-

Converser avec ses amis ou sa famille via la vidéo en ligne (Skype, Hangouts, ...).

-

Protéger sa tablette contre les virus, logiciels espions. ...

-

Question diverses

Les tarifs sont calculés sur la base d’un nombre minimum de participants, soit entre 4 inscrits minimum et 6 inscrits
maximum par stages. Si ce nombre n’est pas atteint, l’Association se réserve la possibilité d’annuler l’activité proposée

Lieu du stage : Age d’Or de France – 35 rue de Lyon – 75012 Paris Métro : Gare de Lyon ou Bastille
Merci d’envoyer vos règlements par chèque à l’ordre de l’Age d’Or de France, sans oublier de préciser le numéro
et l’intitulé du stage concerné. Une confirmation d’inscription vous sera faite par mail, ou par courrier si vous ne
possédez pas d’adresse mail.
ASSOCIATION AGE D’OR DE FRANCE - 35 rue de Lyon - 75012 Paris – Tél. 01 53 24 67 40
Site : www.agedordefrance.com – Email : agedor@agedordefrance.com

