SAINT SATUR
Salle du Conseil municipal
Renseignements et inscriptions :
Mairie : 02.48.54.02.61

Animé par :

www.mobile18.fr
Le Mobile Multimédia est
un Espace Public Numérique
itinérant.
Les ateliers sont gratuits et ouverts à
tous, ils se déroulent avec le matériel du
Mobile Multimédia ou votre matériel
(ordinateur portable, tablette,
smartphone)

Tout atelier peut être annulé si le
nombre de participants est inférieur à 3.

lundi 22 mai 2017
10:00 à 10:30 >

mardi 23 mai 2017

Accueil et présentation

10:30 à 12:00 >
Découverte de l'ordinateur
En fonction de votre niveau : Souris - Clavier - Fenêtres Logiciel - Fichiers - Dossiers - Périphériques - Internet...

13:00 à 13:30 >
Pour la libre utilisation des ordinateurs

Accès Libre

9:00 à 12:00 >
Sécurité : les bons réflexes
Connexions wifi - Mot de passes et confidentialité des données
- Navigation et achats sur internet - Mails : arnaques, chaînes,
pièces jointes…

13:00 à 13:30 >
Pour la libre utilisation des ordinateurs

Accès Libre

13:30 à 16:30 >
Internet
En fonction de vos questions : Accès - Fournisseurs Navigateur - Moteur de Recherche - Site internet - Contenus
en ligne - Services en ligne - Favoris…

13:30 à 16:30 >
Skype
En fonction de vos questions : Installer - Discuter - Webcam Visioconférence - Chat vidéo - Sur ordinateur, tablette ou
smartphone…

16:30 à 18:30 >
Les Achats sur Internet
Dérouler un acte d'achat sur un site Internet en toute sécurité,
le moyens de paiement et les pièges à éviter

16:30 à 18:00 >
Accompagnement personnalisé
Pour un accompagnement sur mesure sur le thème de votre
choix. Venez avec vos questions et éventuellement avec votre
ordinateur, tablette ou smartphone.

Tablettes et smartphones
18:30 à 20:30 >
En fonction de vos questions : Usages - Equipements Connexion à Internet - Gestes tactiles - Applications - Magasins
d’applications - Android - Ipad - Synchronisation…

