Planning des ateliers
Décembre 2017

Lundi 4

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Rambouillet

Horaires : 9h

Horaires : 9h30

Raizeux
Horaires : 9h
(sauf le jeudi : 14h30)

Smartphones/iPhones
GPS, Wi-Fi, contacts, MMS/SMS,
WhatsApp, les forfaits, etc.
Comment bien utiliser son mobile.
Bien gérer ses « Data »...

Mardi 5

Jeudi 7

Carte de vœux (Photofiltre,
Google Drive)
Réalisation d'un montage pour
créer une carte de vœux

Lundi 11

Spécial Traitement de texte et
tableurs MAC
Découverte de Pages et Numbers,
les logiciels de base sur Mac

Smartphones/iPhones
GPS, Wi-Fi, contacts,
Cartes de vœux (Photofiltre)
MMS/SMS, Whatsapp, les
Réalisation d'un montage
forfaits, etc... Comment bien
pour créer une carte de vœux
utiliser son mobile. Bien gérer
ses "Data"...
Wetransfer
Comment envoyer un
Carte de vœux (Photofiltre,
ensemble de documents
Google Drive)
Réalisation d'un montage
(photos, vidéos, textes, etc.) en
utilisant Wetransfer, solution pour créer une carte de vœux
de partage sur Internet.

Mardi 12

PERMANENCE

Jeudi 14

FERMÉ

Foire aux questions
spéciales
Smartphones/iPhones
Comment bien utiliser son
mobile : vos questions et
attentes...

Lundi 18

Mieux utiliser Courrier 10
Découverte et utilisation de
Courrier 10 (remplace maintenant
Windows Live Mail)

WeTransfer
Comment envoyer un
ensemble de documents
(photos, vidéos, textes, etc.)
en utilisant WeTransfer,
solution de partage sur
Internet

Mardi 19

Jeudi 21

Faire VOTRE carte de vœux
On vous aide à réaliser votre
carte de vœux !
Foire aux questions
Foire aux questions
Internet, Windows 10,
Internet, Windows 10,
configuration, messagerie,
configuration, messagerie, images,
images, tout ce que vous
tout ce que vous voulez savoir...
voulez savoir...

Foire aux questions
Internet, Windows 10,
configuration, messagerie,
images, tout ce que vous
voulez savoir...

Le 15 décembre, les cyberespaces seront fermés.
FERMETURE du lundi 25 décembre lundi 1er janvier 2018 inclus.

Pour réserver
Par mail : cyberespace@rt78.fr (spécifier le lieu et l'atelier) ou directement dans votre
cyberespace
Inscription : 9 euros
Support de cours : 2 euros. Gratuit si envoi sur messagerie.

