Programme de Formation

D

Claire Andry

Formatrice informatique - Webdesigner

contact@claire-design.com
06 32 67 76 92

Formation aux Particuliers
Utiliser son smartphone ou sa
tablette au quotidien Initiation

Public visé

		Personne possédant un smartphone ou une tablette tactile système Android et désirant apprendre à s’en servir
		au quotidien.

Objectif de la formation
		Faire que les utilisateurs soient autonomes dans leur travail et leurs loisirs de tous les jours.

SS
N
N EE
L
L
O
O
II
I
I
TT IICC
@ M
M
M
M O
O
R
R D
D
O
O
FF AA

Programme
		PRISE EN MAIN
		

- Fonctionnement de la tablette (connexion wifi, paramétrage, etc.),
- Optimisation des performances de la batterie (recharge, applications en arrière-plan),
-Synchronisation tablette/Smartphone/ordinateur,
- Sécurisation de l’accès à sa tablette/son mobile.

		GOOGLE DANS TOUT ÇA
- Android, c’est quoi ?
- Les applications incontournables de Google,
- Gérer ses contacts, ses textos, ses Mails.

		LES APPLICATIONS
- Connexion à une plateforme de téléchargements (Play store),
- Installation d’une application,
		
- Applications utiles.

		COMMUNIQUER AVEC SON SMARTPHONE OU SA TABLETTE
- Communication vidéo avec Microsoft Skype, Google Hangouts ou Facebook Whatsapp.
		LES PHOTOS ET VIDÉOS NUMÉRIQUES
- Prise de photos et de vidéos,
- Transferts de photos/vidéos d’un Smartphone/tablette/ordinateur,
- Utilisation d’une clef USB,
		
- Envoi de photos/vidéos par mail.
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Prix de

		LES RÉSEAUX SOCIAUX
- Utilisation des réseaux sociaux,
- Partage de photos/vidéos sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram).

34,50 € / h
130,00 €
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Durée
		4 heures
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Forfait 4 heures

