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Horaires 

Le Mardi de 10h00 à 11h30 – Grande salle 
 

Présentation 
Vous avez déjà une bonne expérience sur ordinateur et vous souhaitez surfer sur le Web - en évitant les pièges au 

maximum - et découvrir les possibilités que nous offre la toile en utilisant les trucs et astuces qui nous facilitent la 

navigation. 
  

• Apprendre à maîtriser la Confidentialité et la Sécurité de Windows 10 

• Connaitre les principaux Navigateurs et savoir les personnaliser et les sécuriser pour en tirer les meilleurs profits 

(Mozilla Firefox, Edge et Chrome) 

• Connaître différents Moteurs de Recherche pour faire le bon choix (Google, Bing, Qwant, Yahoo etc.) 

• Connaître les astuces pour utiliser au mieux le moteur de recherche GOOGLE ainsi que les différentes applications 

Google qu’il nous offre (Bureautique, maps, traducteur, etc.) 

• Maîtriser le service Mail Gmail pour en connaitre les options qu’il offre 

• Télécharger des logiciels libres et utiliser des logiciels en ligne 

• Se servir d’une clé USB pour utiliser vos logiciels portables et vos documents sur n’importe quel ordinateur sous 

Windows sans installation 

• Effectuer des visio-conférences avec ces proches (pré-requis webcam et micro) 

• Utiliser un VPN pour sécuriser nos accès sur internet 

• Apprendre a envoyer de gros fichier par internet (Photos, documents, Vidéo)  

• Apprendre à gérer Gmail sur l'ordinateur 

• Gérer ces mots de passe sur internet (sécurisation) 
 

But 
Aller plus loin dans les méandres du Web en utilisant des outils et des astuces mis à notre disposition et apprendre à 

les utiliser. 
 

Pré-requis 
Maîtriser son ordinateur et le système d’exploitation Windows 10. 

Savoir utiliser un Navigateur et avoir le besoin ou l’envie d’aller plus loin dans l’univers incontournable du Web. 
 

Un test de contrôle des connaissances validera votre inscription définitive. 
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