INTERNET



Télécharger un logiciel

Logiciels utilisés :



Mozilla FIREFOX
Internet explorer

Envoyer
des
photos
et
des
messages
instantanément, même à l’autre bout du monde,
c’est possible.
A COPI nous allons vous :








LA MESSAGERIE



Expliquer les différentes messageries
Apprendre à gérer le carnet d’adresses
Apprendre les différents modes d’envoi
(copie, copie cachée….)
Montrer comment classer les messages à
réception
Apprendre à enregistrer les pièces jointes
Montrer comment réduire la taille d’une
photo pour l’envoyer facilement.
Montrer comment appliquer un filtre de
message.
Apprendre à marquer les messages reçus
en fonction de leur importance.

Faire ses premiers pas sur la toile c’est
plus facile avec quelqu’un à ses côtés.
A COPI nous vous apprendrons à :













Connaître le fonctionnement d’ Internet
Connaître et maîtriser les risques de la
navigation
Connaître les fournisseurs d’accès
Connaître les logiciels de navigation
Utiliser les moteurs de recherche
Accéder à la bonne information
Enregistrer et/ou imprimer les informations
trouvées
Acheter en ligne de façon sécurisée
Visiter un musée
Ecouter de la musique ou voir une vidéo et
en faire une capture
Traduire un texte simple
Transmettre par mail une page internet

Logiciels utilisés :



UNE APPLICATION MAJEURE
D’INTERNET

Mozilla THUNDERBIRD
Messagerie ORANGE

IMPORTANT : L’utilisation de ces logiciels
nécessite d’avoir déjà une bonne pratique de
l’ordinateur et des manipulations de base dans
l’explorateur Windows.

COPI

COPI
Club Orcéen pour la Promotion de l’ Informatique

Club Orcéen pour la Promotion de l’ Informatique

Maison des Associations
1er Etage
7, Avenue du Maréchal Foch
91400 ORSAY

INTERNET
Les bénévoles du COPI
organisent de nombreux
cours et ateliers.

N’hésitez pas à vous
rendre sur notre site
internet et à nous
contacter.

MESSAGERIE
Comment surfer sur la toile, bien utiliser
navigateurs et moteurs de recherche,
rechercher des informations et les
enregistrer, achats, écoute de musique,
vidéos……….etc…..
Secrétariat : 01 64 58 99 44 ou répondeur COPI
01 64 86 14 71

Communiquer, envoyer, recevoir des
photos et tous documents, classer les
messages, filtres…….etc

Courriel : copi5@orange.fr
Site Internet : www.copi-informatique.fr

Septembre 2016

Charles-André DURAND
01 64 58 99 44----cg.durand120@orange.fr
Le mardi de 18h30 à 20h 30
le mercredi de 14h à 16h
environ 10 séances
3 sessions par an

