INTERNET
Skype - Atelier 2h
Conversation
audio/
visio-confeé rence/
tchat

•
•
•
•

Preé sentation de skype
Creé ation d'un compte
Parameé trages
Appels videé o gratuits vers d'autres utilisateurs

Jimdo Creé ation de site
internet

•
•
•
•

Premieè re approche
Identifier la creé ation de page
Choisir un design
Comment proceé der aè l'inscription

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

•
•
•
•

Choisir un site pour acheter/vendre d'occasion
Simulation d'achats en ligne
Seé curiteé des paiements en ligne
Comment veé rifier le fiabiliteé d'un site de vente en ligne

Navigateur - Ateliers de 2h
Mozilla Firefox,

FranceConnect,

•
•
•
•
•

Preé sentation : un navigateur ça sert aè quoi ?
Comment parameé trer votre navigateur
Organiser les marque pages
Utiliser la navigation priveé e
ajouter des plugins

•
•
•

Acceé der aux services en ligne des administrations
Activation FranceConnect avec son compte Ameli ou impot.gouv e
Acceé der aè mes services, Ameé lie, impot.gouv, permis de conduire,
passeport, immatriculation, carte grise, mon espace personnel retraite
etc...

INTERNET
Paypal

Pour reé gler ses achats
internet

•
•

•
•

•
•
•

Creé er son compte
Geé rer son tableau de bord pour conserver
toutes ses annonces
Sauvegarder une annonce
Reé diger le texte importer ses photos
Acheter, vendre en toute seé curiteé

•
•
•
•

Essai creé ation livre photo en ligne
Choix de l'album, du theè me, de la taille
Disposition des photos et leé gendes
( preé voir une seé lection de 10 photos sur cleé usb)

•
•
•
•
•

Creé er son compte internet sur impots.gouv
Prendre connaissance du service « Deé clarer mes revenus »
Deé clarer ses revenus
Acceé der aux documents « Taxe Foncieè re, Taxe d’habitation »
Teé leé charger les avis et deé clarations depuis sont compte

•
•

Respect de votre vie priveé e
Net-c contrairement aux leader du marcheé , rejette la pratiqued’analyse
des emails aè des fins publicitaires.
Creé ation du compte
ajout des contacts
diffeé rentes fonctionaliteé s de la messagerie

•
•

Leboncoin
Passer, rechercher
une annonce

Album Photoweb
creé er un livre photo

Deé claration impoô ts
Comment deé clarer en
ligne ?

Creé er un compte
mail- Net-C

creé ation du compte.
reé gler mes achats en ligne de manieè re seé curiseé reé gler mes achats en
ligne de manieè re seé curiseé
- effectuer un virement aè un proche vos envois en euros effectuer un virement aè un proche vos envois en euros

•
•
•

INTERNET

