INTERNET
Skype - Atelier 2h
Conversation
audio/
visio-conférence/
tchat

•
•
•
•

Présentation de skype
Création d'un compte
Paramétrages
Appels vidéo gratuits vers d'autres utilisateurs

Jimdo Création de site
internet

•
•
•
•

Première approche
Identifier la création de page
Choisir un design
Comment procéder à l'inscription

Acheter/Vendre - Atelier de 2h
Acheter/Vendre
sur internet

•
•
•
•

Choisir un site pour acheter/vendre d'occasion
Simulation d'achats en ligne
Sécurité des paiements en ligne
Comment vérifier le fiabilité d'un site de vente en ligne

Navigateur - Ateliers de 2h
Mozilla Firefox,

Mozilla Firefox,

•
•
•
•
•

Présentation : un navigateur ça sert à quoi ?
Comment paramétrer votre navigateur
Organiser les marque pages
Utiliser la navigation privée
ajouter des plugins

•
•
•
•
•

Présentation d'un navigateurs
video de laCNIL(commission nationale de l'informatique et des libertés)
Se protéger des publicités
Utiliser la navigation privée
Ajouter des plugins

•
•

comprendre le bouton j'aime de facebook
limiter ses traces sur internet

INTERNET
Paypal

Pour régler ses achats
internet

Leboncoin
Passer, rechercher
une annonce

Album Photoweb
créer un livre photo

Déclaration impôts
Comment déclarer en
ligne ?

• création du compte.
• régler mes achats en ligne de manière sécurisé régler mes achats en
•
•
•
•
•
•
•

ligne de manière sécurisé
- effectuer un virement à un proche vos envois en euros effectuer un virement à un proche vos envois en euros
Créer son compte
Gérer son tableau de bord pour conserver
toutes ses annonces
Sauvegarder une annonce
Rédiger le texte importer ses photos
Acheter, vendre en toute sécurité

• Essai création livre photo en ligne
• Choix de l'album, du thème, de la taille
• Disposition des photos et légendes
• ( prévoir une sélection de 10 photos sur clé usb)

•
•
•
•
•

Créer son compte internet sur impots.gouv
Prendre connaissance du service « Déclarer mes revenus »
Déclarer ses revenus
Accéder aux documents « Taxe Foncière, Taxe d’habitation »
Télécharger les avis et déclarations depuis sont compte

