
Avec Jean - Perfectionnement 

 Présentation ordinateur  gestion des périphériques externes   

 Bien maîtriser la souris (clic gauche, molette, clic droit et utilisation pavé sur 

portable.) 

 Bien maîtriser  le clavier. 

 Bien maîtriser le bureau et les différentes applications. 

 Système d’exploitation Windows 7 ou 10. 

 Word (mise en forme d’un document avec le traitement de textes). 

 Diaporama avec Movie Maker. 

 Gravure de CD - DVD. 

 Messagerie création adresse mail et utilisation. 

 Point de restauration et antivirus. 

 Télécharger les logiciels gratuits et les installer. 

 Utilisation de PhotoFiltre. 

 Nettoyage disque – questions diverses. 

 Aouter un compte  mail. 

 Navigation approfondie sur Internet , mise en garde des pièges. 

 Questions diverses, téléchargement et stockage sur support. 

Avec Monique  - Utilitaires  
 Sécurité de l’ordinateur, GLARY UTILITIES , AUSLOGICS DISKDEFRAG  

 Créer un point de restauration et comment restaurer son ordinateur. 

 Installation de TEAMVIEWER pour dépannage et aide à distance. 

 Navigation internet avec GOOGLE CHROME et FIREFOX et les extensions vidéo, 

musique. 

 Installation et utilisation d’AUDACITY pour enregistrer de la musique. 

 Explication et utilisation des sites de musique en ligne, MUSIC ME, DEEZER, 

UWALL. 

 Installation et utilisation de CDBURNER pour CD, DVD, comment copier, comment 

effacer un CD et DVD RW. 

 Installation de CAPTVTY et utilisation. Recherche de programme TV, 

enregistrement et programmation d’un enregistrement. 

 Installation et utilisation de CDEX. 

 Installation de FORMAT FACTORY pour convertir fichiers audio et vidéo. 

 Installation en portable de FREEMAKEVIDEOCONVERTER afin de pouvoir convertir 

les fichiers audio et vidéo mais en plus avoir la possibilité de couper des scènes. 

 POWERPOINT IMAGE EXTRACTOR afin de récupérer en image isolée les 

diapositives POWERPOINT. 

 Installation et utilisation de PHOTOFILTRE. 

Avec Josy , Marie-Jo et  Marie-Claude - Débutants   

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

et arrêt, apprentissage du  clavier et de la souris 

 Système d’exploitation Windows, bureau,  barre des tâches 

 Explorateur, dossiers, fichiers, raccourcis, icônes, bibliothèques 

 Navigation sur le Net avec le navigateur 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 

 Messagerie instantanée avec SKYPE 

Avec Josy - PUBLISHER et POWERPOINT 

Publisher : 

 Personnalisation: Apparence de l’Interface, Ruban, Barre outils accès rapide  

 Gestion des documents : Insertion d’éléments, Retouche et mise en page d’une 

image insérée, grouper et dissocier des objets, appliquer un remplissage de 

formes, Bordures, Ajouter des effets aux éléments, Insérer un calendrier, Ajouter 

des annonces, Créer des schémas avec des formes, Changer le format d’un 

fichier, Travailler à plusieurs sur un document 

Powerpoint : 

 Personnalisation: Apparence de l’Interface, Ruban, Barre outils accès rapide, 

Affichage. Navigation dans le logiciel, Gestion des diapositives 

 Gestion des documents : Enregistrer et exporter une présentation, Créer une 

vidéo, Récupérer une ancienne version d’un document , Vérifier la compatibilité 

 Saisie et mise en forme de texte, Insertion caractères spéciaux, Correcteur 

d’orthographe, Mode MASQUE  

 Mise en place des éléments, Illustrer et enrichir le document, Insérer des 

éléments (WordArt, Image, Clipart, Formes automatiques, Lien hypertexte, 

Vidéo, Fichier flash), Retoucher et mettre en page une image insérée, Organiser 

les éléments sur la diapositive, Grouper et dissocier des objets, Appliquer un 

remplissage de formes, Mettre en forme les bordures, Ajouter des effets 

(apparition, emphase, disparition, trajectoire) aux divers éléments 

 Présenter un diaporama : Configurer, Utiliser le mode diaporama,  Animer une 

forme dans un diaporama, Personnaliser une animation, Appliquer des 

transitions entre les diapositives, Créer un diaporama automatique, Créer un 

diaporama à partir de plusieurs documents 

Avec Josy et Marie-Jo - Multimédia 

Général : 

 Compte utilisateur, personnalisation 

 Sécurité, nettoyage avec 360 TOTAL SECURITY 

 Dépannage à distance avec TEAMVIEWER  

 Navigation sur Internet avec GOOGLE CHROME version portable 

 Partage de dossiers et fichiers avec TONIDO 

 Stockage et partage de dossiers et fichiers avec DROPBOX 

Photos :  

 Retouches et montages avec PHOTOFLTRE  STUDIO (installation logiciel et 

modules, utilisation) 

Musique :  

 Gestion avec iTunes, extraction CD, liste de lecture, gravure CD audio 

 Numérisation et retouche musique avec AUDACITY 

Vidéo :  

 Montage vidéo avec WINDOWS LIVE MOVIE MAKER, gravure sur DVD 

 Utilisation basique de POWERPOINT 

Généalogie 

Essayer de retrouver ses ancêtres, utilisation des logiciels HEREDIS et GENEANET 


