E R I C « l e s At e l i e r s I n i t i a’ T I C »

avril

mai

Mercredi 27 avril 2016

17 h 30 - 19 h 30

B.A. BA informatique, internet, numérique

Les mots, le vocabulaire à connaître. On parle souvent Go Giga-octet,
Mémoire RAM ou encore box et smartphone. Qu’est-ce que c’est vraiment?
A quoi ça sert ? On applique ça à quoi ? Les différentes familles de
produits, matériels, services numériques et toutes les questions et tout ce
que vous avez toujours voulu savoir, sans oser le demander.
Mercredi 4 mai 2016

Messagerie électronique

17 h 30 - 19 h 30

Créer une boîte aux lettres électronique, comprendre le principe du
courrier électronique, rédiger un message, envoyer / recevoir un courriel,
envoyer et recevoir une pièce jointe, rédiger un texte et le mettre en
page, personnaliser ses courriels, gérer ses contacts et ses envois.
Mercredi 11 mai 2016

Découvrir les logiciels libres

17 h 30 - 19 h 30

Un logiciel libre est un logiciel qui offre et garantit les quatre libertés
suivantes : utilisation, étude, modification et duplication en vue de sa
diffusion. Ceci est permis techniquement grâce à l’accès au code et
légalement grâce à la licence libre qui l’accompagne.
Mercredi 18 mai 2016

Le service public en ligne

17 h 30 - 19 h 30

juin

Mercredi 1er juin 2016

17 h 30 - 19 h 30

Mon village internet et les réseaux sociaux

Découvrir son lieu de vie à travers les informations collectées,
notamment par les réseaux sociaux. Un des principaux intérêts des
réseaux sociaux est de permettre à des utilisateurs de partager des
contenus avec les personnes auxquelles ils sont reliés. Dans un système
symétrique l'idée est de partager des contenus avec un nombre restreint
de personnes. Dans un système asymétrique, l'idée est au contraire de
faire en sorte que son message soit partagé avec le plus grand nombre
possible de personnes.
Mercredi 8 juin 2016

Retoucher ses photos avec Pixlr Editor

17 h 30 - 19 h 30

Très proche d’un logiciel plus classique de retouche et de création d’image,
ce service en ligne permet les retouches usuelles et fonctionnelles. Recadrer,
pivoter, corriger, supprimer (discrètement) des éléments, sont autant de
possibilités offertes par cet étonnant outil.
Mercredi 15 juin 2016

Achats en ligne

17 h 30 - 19 h 30

Nous effectuons de plus en plus d’achats en ligne notamment par carte
bancaire. Les sites marchands, fréquemment confrontés à la fraude,
cherchent à s’en prémunir en demandant des justificatifs aux internautes.
Comment acheter en ligne en toute sécurité ?
Mercredi 22 juin 2016

Tablette, smartphone

17 h 30 - 19 h 30

Savoir utiliser de façon optimale son smartphone ou sa tablette et s’en
servir de bureau mobile.

Se dernier s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels et
associations. Comment utiliser internet pour les formalités administratives
(ex. : déclaration des revenus en ligne, CAF, Amelie, retraite, emploi, création
d’entreprise, etc…).
Mercredi 25 mai 2016

Logiciels en ligne

17 h 30 - 19 h 30

Pourquoi s'embêter à télécharger et à stocker une myriade de logiciels sur
son ordinateur ? Désormais, il est possible de presque tout faire avec des
logiciels en ligne grâce aux navigateurs web.

Saviez-vous que l’Espace Régional Internet Citoyen du Foyer
Rural CEPAGE ouvre son espace au public et en accès libre les
mardi, jeudi et vendredi de 13h.30 à 18h.00 ?

« Quelqu’un est venu
sur mon site à moi
aussi et je ne peux
plus y accéder… »

Tél. 04 93 03 31 15
contact@foyer-rural-cepage.com
www.foyer-rural-cepage.com

Les ateliers collectifs sont proposés à tous
permettant de s'initier aux outils
informatiques. La participation aux
ateliers est gratuite mais nécessite
néanmoins une adhésion à l’association
(10 €/an) et une inscription préalable les
lundi ou mardi précédent le module
préalablement choisi. Un ordinateur
est mis à la disposition de chacun
des participants. Chacun peut
cependant venir avec son
propre ordinateur
portable.

L'ERIC du Foyer Rural
CEPAGE à PugetThéniers reprend ses
ateliers sur les
Technologies de
l’Information et de la
Communication sous forme
de modules, qui traitent
chacun un thème spécifique.

Maison des Services Publics
1, avenue Miss Pell
06260 PUGET-THÉNIERS

Les
Ateliers
Initia’TIC :
programme
avril
mai
juin
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maquette : ylauriou@me.com

