Bulletin d’information

Juin 2015, Numéro 3

Les inscriptions aux ateliers et aux conférences
Ce Bulletin

2015-2016 sont ouvertes.


Venez nous rencontrer à l'une de nos
permanences salle 23 2°étage:

Maison des associations 7 rue du 8 mai 1945 Saint
Priest en Jarez
Mercredi 27/05 de 14 h à 17 h.
Mardi 02/06 de 16 h à 19 h.
Mercredi 09/09 de 14 h à 17 h.
Mercredi 16/09 de 14 h à 17 h.
Mercredi 23/09 de 16 h à 19 h.
Mercredi 30/09 de 14 h à 17 h.


Nous serons présents au forum des
associations le samedi 5 Septembre de 10
h à 17 h :
Salle de la Bargette (après le supermarché Leclerc
route de L'Etrat)
Merci de vous munir d’une photo pour
l’établissement de votre carte d’adhérent.

Reprise des ateliers début octobre.
Première conférence le mardi 6 octobre à 18h00
et le vendredi 9 octobre à 14h00.
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D’'une durée de 2 h à 3 h. et dont l'objectif est de répondre à des demandes ou besoins précis des membres de notre club.
Ces mini-conférences, seront présentées par des équipes de deux animateurs, sans que soient utilisés les ordinateurs du Club. Elles
ont été choisies de manière à intéresser un public plus large et abordent, dans certains cas, des sujets que nous n'abordions pas
jusque-là mais qui rencontrent un vif succès dans d'autres clubs.
Désignation

Thèmes abordée

Pourquoi une tablette et
un smartphone
Les informations sur
internet
Je découvre les réseaux
sociaux.

Les types, la connexion, les applications et leur installation, la
synchronisation de ses différents comptes.
Utilisation optimale de la navigation et des moteurs de recherche sur
internet
Twitter, Facebook, Google + etc.
J’évite les pièges

Le courriel avec GMAIL

Présentation du CLOUD, créer un compte GOOGLE, ouvrir son compte
GOOGLE, envoyer un courriel, importer ses contacts, consulter les
messages d'autres comptes dans Gmail, créer et afficher un libellé
(Dossier) dans Gmail, gestion des contacts avec GMAIL, créer des
groupes de contacts dans Gmail, attribuer une photo à un contact
Gmail, intégrer des contacts de Gmail dans d’autres appareils (PC ou
mobile).
Utilisation optimale

Dates programmées
Mardi
Vendredi
18h00 - 20h30
14h00 - 16h30

Animateurs

6 octobre

9 octobre

13 octobre

16 octobre

3 novembre

6 novembre

10 novembre

13 novembre

17 novembre

20 novembre

La photo numérique et le transfert sur ordinateur.
Les retouches de base.
Agenda, Maps, Navigation, You Tube.
Play Store ouvrir et découvrir
Gérer à distance tous vos appareils, faire sonner, verrouiller, effacer,
gérer les applications de tous vos appareils.
Google + ouvrir et découvrir, les cercles, les hangouts, les photos (ex
Picasa).
Les paramètres, le tableau de bord, les archives et sauvegardes
Takeout.
Découvrir les possibilités d’un logiciel de retouches de photos.
(Photoshop éléments)
Les logiciels d’envoi de mails.
Les logiciels disponibles en ligne et leur utilisation.

24 novembre

27 novembre

1 décembre

4 décembre

8 Décembre

11 décembre

15 décembre

18 décembre

Découvrir comment créer un site internet et pourquoi?

12 Janvier

15 Janvier

Je télécharge un programme sur internet et j’évite les pièges

19 Janvier

22 janvier

26 Janvier

29 janvier

JJ.RIERA
R.DECHAVANNE

2 février

5 février

9 février

12 février

M.DIARTE
D.HILAIRE
R.DECHAVANNE
JJ.RIERA

La généalogie et
l’informatique

La messagerie électronique
L’envoie et la réception des mails et des documents joints
J’utilise les modes de sauvegarde clef USB, disque, disque dur externe,
Cloud pour sauvegarder mes fichiers mes photos etc.
Je travaille en simultané sur deux supports.
Présentation du CLOUD, créer un compte GOOGLE, ouvrir son compte
GOOGLE, envoyer un courriel, importer ses contacts, consulter les
messages d'autres comptes dans Gmail, créer et afficher un libellé
(Dossier) dans Gmail, gestion des contacts avec GMAIL, créer des
groupes de contacts dans Gmail, attribuer une photo à un contact
Gmail, intégrer des contacts de Gmail dans d’autres appareils (PC ou
mobile).
Je m’informe des moyens disponibles sur internet pour créer un arbre
généalogique.

La photo numérique

J’apprends à photographier autrement.

Les possibilités avec un
compte GOOGLE

Agenda, Maps, Navigation, You Tube.
Play Store ouvrir et découvrir
Gérer à distance tous vos appareils, faire sonner, verrouiller, effacer,
gérer les applications de tous vos appareils.
Google + Ouvrir et découvrir, les cercles, les hangouts, les photos (ex
Picasa).
Les paramètres, le tableau de bord, les archives et sauvegardes
Takeout.
Twitter, Facebook, Google + etc.

Migration WINDOWS 8 et
10
Les photos sur son
ordinateur et sur internet
Les possibilités avec un
compte GOOGLE

2. Les photos sur son
ordinateur et sur internet
Les traitements de texte
sur son ordinateur et sur
internet
Les sites internet
Téléchargement et
classement
L’audio sur son
ordinateur et sur internet
et la vidéo sur son
ordinateur et sur internet
Le courrier électronique
Les sauvegardes et les
miroirs
Le courriel avec GMAIL

Je découvre les réseaux
sociaux.

Enregistrer et classer ses documents.
Capturer des flux audio avec audacity
Modifier le format d’un morceau de musique (Wav, Mp3, Mp4…) avec
Format Factory.

J’évite les pièges

R.DECHAVANNE
JJ.RIERA
D.HILAIRE
M.DIARTE
B.CURIE
J.L RIERA
R.DECHAVANNE
JJ.RIERA

R. PERRIAND
M.DIARTE
JJ LEGAT
A.MONZY
R.DECHAVANNE
JJ.RIERA

CAUCHY
JJ LEGAT
R. PERRIAND
M.DIARTE
R.DECHAVANNE
B.CURIE
R. PERRIAND
D.HILAIRE

R.DECHAVANNE
JJ.RIERA
1 mars

4 mars

8 mars

11 mars

R. PERRIAND
JJ LEGAT

15 mars

18 mars

JL GOUDIN
R.DECHAVANNE
JJ.RIERA

22 mars

25 mars

29 mars

1 avril

B.CURIE
J.L RIERA
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MC01 Maitriser son appareil photo Compact
MC02 Maitriser son appareil photo Compact
MR01 Maitriser son appareil photo REFLEX
MR02 Maitriser son appareil photo REFLEX

Lundi de 08h45 à 10h15
Lundi de 08h45 à 10h15
Lundi de 08h45 à 10h15
Lundi de 08h45 à 10h15

Octobre et novembre 2015
Février à mars 2016
Décembre 2015 à janvier 2016
Avril à mai 2016

AD01 Images animées et diaporamas
BA01 Les bases informatiques
BA02 Les bases informatique
CS01 Création de sites Internet
DB01 Découverte de la bureautique
DP01 Découverte images et photos
GE01 La généalogie méthodologie et logiciels
MV01 Montages vidéo
RP01 Retouches images et photos
RP02 Retouches images et photos
TA01 Les tablettes et Smartphones Android
TS01 Les tablettes et Smartphones IOS

Mercredi de 18h00 à 19h30 Octobre 2015 à janvier 2016
Mardi de 08h45 à 10h15
Février à mai
Mardi de 10h30 à 12h00
Février à mai 2016
Mardi de 15h45 à 17h15
Octobre 2015 à janvier 2016
Mardi de 10h30 à 12h00
Octobre à Janvier 2016
Mercredi de 14h00 à 15h30 Octobre 2015 à janvier 2016
Jeudi de 10h30 à 12h00
Février à mai 2016
Mardi de 15h45 à 17h15
Février à mai 2016
Mercredi de 16h00 à 17h30 Octobre 2015 à janvier 2016
Mercredi de 16h00 à 17h30 Février à mai 2016
Mardi de 14h00 à 15h30
Octobre 2015 à janvier 2016
Mercredi de 08h45 à 10h15 Octobre 2015 à janvier 2016 J

DE01 Débuter en informatique et internet
DE02 Débuter en informatique et internet
DE03 Débuter en informatique et internet
DE04 Débuter en informatique et internet
MA01 Maîtriser son Apple Mac
MO01 Maîtriser son ordinateur et Internet
MO02 Maîtriser son ordinateur et Internet
MO03 Maîtriser son ordinateur et Internet
MO04 Maîtriser son ordinateur et Internet
MO05 Maîtriser son ordinateur et Internet
MO06 Maîtriser son ordinateur et Internet

Lundi de 14h00 à 15h30
Octobre 2015 à mai 2016
Lundi de 15h45 à 17h15
Octobre 2015 à mai 2016
Jeudi de 08h45 à 10h15
Octobre 2015 à mai 2016
Jeudi de 15h45 à 17h15
Octobre 2015 à mai 2016
Vendredi de 10h30 à 12h Octobre 2015 à mai 2016
Lundi de 17h30 à 19h00
Octobre 2015 à mai 2016
Lundi de 19h15 à 20h45
Octobre 2015 à mai 2016
Jeudi de 14h00 à 15h30
Octobre 2015 à mai 2016
Jeudi de 17h30 à 19h00
Octobre 2015 à mai 2016
Vendredi de 08h45 à 10h15 Octobre 2015 à mai 2016
Vendredi de 10h30 à 12h Octobre 2015 à mai 2016

J.L GOUDIN
J.L GOUDIN
J.L GOUDIN
J.L GOUDIN

J.J LEGAT
D.CAUCHY
D.CAUCHY
B.CURIE
M.DIARTE
J.J LEGAT
R.PERRIAND
D.SEUX
J.J LEGAT
J.J LEGAT
B.CURIE
J.L RIERA-NAVARRO

C.PRALONG
C.PRALONG
D.CAUCHY
R.PERRIAND
J.L RIERA-NAVARRO
H.TARDY
H.TARDY
R.PERRIAND
D.HILAIRE
D.HILAIRE
D.HILAIRE
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Formule Avantages: 90€

Formule de base 50€.
En complément cette adhésion vous offre l'accès:

Accès libre à toutes les activités pendant une
saison.

aux ateliers SOS matériel & logiciel et à la
bibliothèque

Dans la limite des places disponibles et par ordre
de réservation.
Suppléments éventuels à la formule de base
Accès sur RDV à l'atelier de numérisation 20€
Accès à 3 conférences au choix 10€
Accès à 1 atelier de 5 séances 10€
Accès à 1 atelier de 10 séances 20€
Accès à 1 atelier de 20 séances 40€

