8 h
soit 1 jour

Internet
perfectionnement

>>Objectifs
Aller plus loin dans la connaissance des
services Internet

>>Public visé
Toute personne souhaitant maîtriser les
fonctionnalités avancées du logiciel pour
une utilisation professionnelle

>>Prérequis
Il est nécessaire d’avoir suivi la formation
Internet initiation ou posséder le niveau
équivalent

>>Exemples de réalisations
 Configuration avancée d’Internet
Explorer, de Mozilla Firefox
 Mise à jour de son navigateur
 Télécharger et configurer un antivirus
et firewall pour se prémunir des
dangers d’Internet
 Tester des logiciels gratuits selon vos
besoins professionnels et personnels
 Partager avec d’autres personnes un
document sur Internet
 Sauvegarder ses données sur un
serveur Internet accessible depuis
n’importe où
 Lire des livres sur Internet
 Protégez ses enfants sur Internet

>>Contenu

Positionnement
Évaluation des connaissances au début et
à la fin de la formation
L a recherche d ’informations
Effectuer des recherches avancées avec

e
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Google, Yahoo, Bing et Exalead
O ptimiser l’utilisation d ’I nternet
S’abonner aux flux RSS - Les podcasts
Les forums de discussions pour trouver
des solutions à d’éventuels problèmes
L’interactivité du Web 2.0 et 3.0
(recherches sémantiques intelligentes,
interactivité téléphonie / Web)
Téléchargement de logiciels gratuits
(antivirus, anti-spywares, 7-Zip, lecteur
multimédia VLC, Adobe Reader, etc.)
A utres navigateurs
Téléchargement et installation
Firefox et ses modules complémentaires
Google Chrome
L es outils de G oogle
Google Documents pour la sauvegarde
en ligne de ses fichiers
Google Maps et Street View
L’agenda Google en ligne
Pour aller plus loin (niveau avancé)
Sauvegarder ses données sur un serveur
Internet (FTP gratuit)
A stuces magiques
Prendre à distance l’ordinateur de son
voisin et travailler dessus
Téléphoner gratuitement depuis son
ordinateur avec Webphone

>>Pour aller plus loin

ATE 004 > Comprendre et configurer
son accès Wi-Fi et sa box
SPE 061 > Wi-Fi, installation et
configuration

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, D’ENCADREMENT ET DE SUIVI : 1 ordinateur par stagiaire en réseau
avec Internet
• Positionnement des stagiaires en début et fin de formation • Évaluation de satisfaction en ligne
• CD-Rom et accès au serveur pédagogique FTP • Tableaux de bord des progressions accessibles par le client •
8 à 12 formateurs permanents spécialisés en bureautique et Internet (expérience professionnelle de 2 à 10 ans)

