
Espace Numérique Sainte-Musse 

Tous les lundis, mardis et vendredis, un atelier informatique vous est proposés. 
Session en groupe, les horaires sont de 14H30 à 16H00. 

 
Lundi 8 janvier   Premier pas sur Internet (F.A.I, navigateur, moteur de recherche, favoris) 
Mardi 9 janvier  Transférer les photos de son appareil vers le pc et les organiser. 
Lundi 15 janvier  Télécharger et installer des logiciels gratuits. 
Mardi 16 janvier  Graver ses musiques, ses photos et vidéos sur CD-Rom ou DVD-rom 
Lundi 22 janvier  Comment télécharger et installer des applications sur smartphone et tablette 
Mardi 23 janvier  Sécuriser son ordinateur contre les menaces 
Lundi 29 janvier  Gérer son Agenda sur Internet (rdv, rappel, événements…) 
Mardi 30 janvier  Surfer sur Internet avec son smartphone ou sa tablette. 
Vendredi 2 février  Passer une commande sur Internet (Amazon, Cdiscount, Darty…) 
Lundi 5 février  Foire aux questions. Venez poser vos questions et échanger. 
Mardi 6 février  Atelier E-administration. Le service public à porter de clic. 
Vendredi 9 février  SMS, MMS, Mail, tout savoir sur la communication avec un smartphone. 
Lundi 12 février  Mettre une annonce sur Leboncoin (smartphone ou PC) 
Mardi 13 février  Utiliser un logiciel de messagerie (mozilla thunderbird)  
Vendredi 16 février  Rédiger son premier texte, le sauvegarder et l’imprimer. 
Lundi 19 février  Découvrir et utiliser Skype (appel audio et vidéo gratuit pour tous) 
Mardi 20 février  Les comparateurs de prix sur Internet (Assurance, banque, vols…) 
Vendredi 23 février  Paramétrer le navigateur google chrome et ajouter des extensions (anti-pub..) 
Lundi 26 février  Créer un compte Facebook et l’utiliser (smartphone et tablette) 
Mardi 27 février  Créer un compte Twitter et l’utiliser (smartphone et tablette) 
Vendredi 2 mars  Créer un diaporama de ses photos et vidéos et le partager. 
Lundi 5 mars   Créer un compte Youtube et poster des vidéos privés et publics. 
Mardi 6 mars   Le top 10 des applications indispensable sur son smartphone et tablette. 
Vendredi 9 mars  Mettre ses données à l’abri d’une panne ou d’un vol de matériel. 
Lundi 12 mars  Faire développer ses photos sur Internet. Moins chère et plus pratique. 
Mardi 13 mars  Le copier/couper/coller pour déplacer et organiser ses documents. 
Vendredi 16 mars  Paypal, créer un compte et l’utiliser. 
Lundi 19 mars  Google Maps sur PC et Smartphone. 
Mardi 20 mars  Réserver un billet d’avion, de train, de bateau sur Internet au meilleur prix. 
Vendredi 23 mars  Google Photos, sauvegarder et partager vos photos et vidéos facilement. 
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TARIFS 
Adhésion (septembre à Août) : 12 € 

1 atelier : 3 € 
1 carte 10 ateliers : 30 € 

1 atelier individuel (1 heure) : 15 € 

Tous les mercredis après-midi nous vous proposons un atelier cyber-repair de 14h à 18h. Vous pouvez  
durant cet atelier venir avec votre matériel informatique (PC, smartphone, tablette…), nous vous assisterons dans 
le diagnostic et la réparation de toutes pannes.   
Vous trouvez que votre matériel informatique est lent, qu’il a du mal à réagir à vos sollicitations. Pas de panique, 
passez nous voir avec et on lui prescrira le remède adéquat au tarif le plus intéressant. 
 

Service réservé aux adhérents des trois centres sociaux de Toulon. 


