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Cours d’informatique et smartphones

Cours d’informatique et smartphones

Places limitées,
inscription obligatoire

Places limitées,
inscription obligatoire

Tarifs sessions de formation :
5€ pour 6 sessions au choix*

Tarifs sessions de formation :
5€ pour 6 sessions au choix*

*10€ pour les résidents en dehors de la communauté de commune

Médiathèque
Saint Etienne de Tulmont
20 place du Tulmonenc

*10€ pour les résidents en dehors de la communauté de commune

Médiathèque
Saint Etienne de Tulmont
20 place du Tulmonenc

Renseignements et inscriptions :

Renseignements et inscriptions :

05.63.02.47.98

05.63.02.47.98

multimedia@quercyvertaveyron.fr

multimedia@quercyvertaveyron.fr

Ordinateur

Les Mardis

14h
à 16h

Ordinateur

Les Mardis

14h
à 16h

05/01

Introduction à l'ordinateur

05/01

Introduction à l'ordinateur

12/01
et 02/02

Utilisation de l’ordinateur

12/01
et 02/02

Utilisation de l’ordinateur

19/01
et 09/02

Recherche internet et utiliser les mails

19/01
et 09/02

Recherche internet et utiliser les mails

26/01

Les Jeudis

Découvrir le matériel, Windows...
Comprendre les fenêtres, les dossiers, organiser son bureau
Effectuer une recherche internet, utiliser les onglets web

Transfert de données, copier / coller

Transferer ses photos, ses documents depuis une clé usb

14h
à 16h
07/01

Smartphone

Introduction au smartphone

Apple, Androïd, connaître les marques et les services

26/01

Les Jeudis

Découvrir le matériel, Windows...
Comprendre les fenêtres, les dossiers, organiser son bureau
Effectuer une recherche internet, utiliser les onglets web

Transfert de données, copier / coller

Transferer ses photos, ses documents depuis une clé usb

14h
à 16h
07/01

Smartphone

Introduction au smartphone

Apple, Androïd, connaître les marques et les services

14/01
et 11/02

Forfaits / Opérateurs , guide d’achat

14/01
et 11/02

Forfaits / Opérateurs , guide d’achat

21/01
et 04/02

Utiliser son smartphone

21/01
et 04/02

Utiliser son smartphone

28/01

Faire les bons choix, comprendre les Go, 4G etc...
Naviguer, utiliser le tactile et les gestes

Installer / désinstaller une application

Utilité des applications, faire des dossiers d’applications etc...

28/01

Faire les bons choix, comprendre les Go, 4G etc...
Naviguer, utiliser le tactile et les gestes

Installer / désinstaller une application

Utilité des applications, faire des dossiers d’applications etc...

