2 MINI STAGES TABLETTES ET TELEPHONE - ANIMES PAR GERARD SAVOYE

Stage 1 : Savez-vous utiliser la puissance de votre iPad ou de votre iPhone Apple
Tarif : 35 € - De 10h à 13h – Le jeudi 26 novembre 2020


Paramétrer et organiser son iPad (paramètres et interface).



Connaître les logiciels préinstallés. Installer et désinstaller des applications. Acheter en toute
sécurité.



Sauvegarder et restaurer ses documents ou photos avec iCloud, sur Mac ou PC



Utiliser la messagerie et récupérer des documents (photos, pdf, …), naviguer sur Internet,



Prendre des photos et vidéos, les organiser, les sauvegarder, les diffuser.



Regarder la télévision, écouter de la musique ou un podcast.



Converser en vidéo et « en live » avec ses amis ou sa famille via Facetime, Skype, Imo, …



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

Stage 2 : Savez-vous comment utiliser pleinement votre tablette ou votre téléphone sous
sytème Android (Samsung, Assus, etc. ?)
Tarif : 35 € - De 14h à 17h – Le jeudi 26 novembre 2020


Paramétrer et organiser sa tablette (paramètres et interface).



Connaître les logiciels préinstallés. Installer et désinstaller des applications. Acheter en toute
sécurité.



Sauvegarder et restaurer ses documents ou photos avec Kies ou Smart Switch.



Utiliser la messagerie et récupérer des documents (photos, pdf, …), naviguer sur Internet,



Prendre des photos et vidéos, les organiser, les sauvegarder, les diffuser.



Regarder la télévision, écouter de la musique ou un podcast.



Converser en vidéo et « en live » avec ses amis ou sa famille via Skype, Imo, Hangouts, …



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

Nota Bene : Si vous venez avec votre téléphone (ou Smartphone) celui doit être récent et d’une

taille d’écran permettant une lecture facil,e afin profiter pleinement de ces formations
Merci d’envoyer vos règlements 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 à défaut par
courrier.
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