
Espace public numérique 

Accompagnement, mise à disposition des ordinateurs et outils numériques 

pour permettre aux personnes de naviguer sur Internet, d’effectuer leurs 

démarches administratives, d’imprimer, de numériser leurs documents.  

Sous réserves concernant la sécurité et l’encadrement des séances. 

Avec Josy, Marie-Claude et les 2 Marie-Jo 

Débutants   
 Découverte d’un ordinateur, de ses composants, des périphériques,  

démarrage et arrêt, apprentissage du  clavier et de la souris 

 Système d’exploitation Windows 10, bureau,  barre des tâches 

 Explorateur, dossiers, fichiers, raccourcis, icônes, bibliothèques 

 Navigation sur le Net avec les navigateurs Edge et Google Chrome 

 Sécurité: protection de l’ordinateur contre les virus, les logiciels 

malveillants   

 Messagerie traditionnelle avec Gmail, gestion des mails, des pièces 

jointes, du carnet d’adresses 

 Découverte des tablettes 

Avec les 2 Marie-Jo—Photo, Vidéo 

Divers Windows 10 :  

 Création et personnalisation d’un compte utilisateurs 

 Sécurité, antivirus 360 TOTAL SECURITY 

 Contrôle à distance de l’ordinateur avec TeamViewer 

 Lister un dossier 

 Gestion des PDF avec le logiciel PDFCreator  

Photos :   

 Classement des photos avec le logiciel DigiKam  

 Divers logiciels de photos 

 Retouches d’images et de photos avec PhotoFiltre  Studio 

 Conversion par lots avec le logiciel portable XnConvert 

Créations personnalisées en ligne et impression : cartes de visite, 

calendriers, albums photos  

Powerpoint :  Création de diaporamas  

YouTube: téléchargement et sauvegarde vidéos avec 4K Video Downloader  

Vidéo :  VLC Media Player, montage vidéo avec MOVIE MAKER, gravure 

DVD 

Généalogie - Tous les 15 jours 
Utilisation des logiciels HEREDIS et GENEANET.  

Rechercher ses ancêtres pour connaître ses origines. Voir les mouvements 

de ses ancêtres en fonction des épidémies, du manque de travail, des 

données historiques, comprendre leurs déplacements, découvrir bien des 

surprises ! 

Avec Jean, Josy et Marie-Jo P.  

Perfectionnement 
 Présentation ordinateur  gestion des périphériques externes   

 Bien maîtriser la souris (clic gauche, molette, clic droit) 

 Bien maîtriser  le clavier. 

 Bien se repérer sur le bureau. 

 Système d’exploitation Windows 10. 

 Word (mise en forme avec le traitement de textes - bien développé). 

 Diaporama avec Movie Maker (bien développé). 

 Gravure de CD - DVD. 

 Messagerie, création adresse mail et utilisation. 

 Point de restauration et antivirus, gestion de la sécurité. 

 Télécharger les logiciels gratuits et les installer. 

 Utilisation de PhotoFiltre. 

 Nettoyage disque – questions diverses. 

 Aouter un compte email. 

 Navigation approfondie sur Internet, mise en garde des pièges. 

 Questions diverses, téléchargement musique, conseils de nettoyage 

des disques durs, de clés USB. 

Pour les adhérents  de 2ème et  3ème année, solidification de tous les 

acquis et utilisation de nouveaux logiciels et applications. Le but est que 

chaque adhérent puisse travailler avec son ordinateur et l’utiliser en étant à 

l’aise et décontracté tout simplement. Les thèmes de certaines séances à la 

demande pourront être choisis par la majorité des adhérents.) 

Avec Marie-Jo P. - SAMSAH 
Série de 10 séances d’initiation à l’informatique pour les bénéficiaires du 

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés. 


