FLASHS DU MULOT
( 4h maximum - participation forfaitaire 26 euros par flash )
flash50

 Une véritable alternative à Windows 10. LINUX, système gratuit, sans espion, plus léger, plus rapide et sans virus

flash51

SAISON 2018/2019
Mettre un X sur le flash souhaité.

Me 17/10/18 à 18h

Ma 4/12/18 à 14h

Ma 8/01/19 à 18h

 Atelier informatique du Mulot : Votre ordinateur rame! Vitalisez le. Un micro 10 fois plus rapide. Le Mulot peut le faire avec vous!

Je 8/11/18 à 18h

Je 24/01/19 à 18h

Je 7/03/19 à 18h

flash1

 Apprendre à utiliser son smartphone ou sa tablette sous système ANDROID.

Je 11/10/18 à 18h

Ma 4/12/18 à 18h

flash3

 Windows 10 découverte du dernier système d'exploitation microsoft, avantages/inconvénients, alternatives,

Me 10/10/18 à 14h

Ma 11/12/18 à 14h

*

flash4

 Apprendre à maitriser les ressources de son système d'exploitation Windows et Windows 10 le maitriser c'est peu dire!

Je 15/11/18 à 18h

Je 14/02/19 à 18h

*

flash5

 Protéger vos données, arréter de perdre photos, documents et autres avec Windows (c'est de votre responsabilité!!!)

Ma 8/01/19 à 14h

Me 20/03/19 à 18h

*

flash6

 Gérer l'arborescence, créer des dossiers, les transférer sur clés, disk dur USB, autres, c'est le minimum à connaître en informatique

Ma 18/12/18 à 14h

Me 13/02/19 à 18h

*

flash7

 Sauvegarder automatiquement des données précises de mon ordinateur par l'utilisation d'un logiciel de sauvegarde, indispensable

Lu 17/12/18 à 14h

Me 13/03/19 à 18h

*

flash8

 Plus le temps passe et plus votre ordinateur rame!!! Redonnez lui de la vigeur grace à la mise en oeuvre de logiciels de nettoyage.

Lu 19/11/18 à 18h

Me 6/02/19 à 14h

*

flash9

 Internet, vous n'avez plus le choix : communiquer, se documenter, acheter/vendre, voir/écouter et bien plus, à vous de jouer!

Lu 12/11/18 à 18h

Ma 27/11/18 à 14h

flash10

 Gérer ses boites aux lettres sur internet, en créer une ou des nouvelles, lire et/ou expédier des pièces jointes, photos…
(Impératif : l'inscription à des administrations ou des vendeurs donne lieu, en retour, à un message du site vous demandant de
confirmer pour validation votre inscription. D'ou l'intérêt de se créer une boite mail spécifique à cet usage)

Ma 20/11/18 à 18h

Ma 22/01/19 à 18h

*

flash11

 Utiliser les réseaux et médias sociaux, Facebook/Twitter. Créer un profil, groupe, fonctionnalités/usages, vocabulaire, savoir tweeter

Me 17/10/18 à 14h

Ma 18/12/18 à 18h

Je 14/03/19 18h

*

flash12

 Sécurité Internet, les bons comportements à adopter pour surfer en toute sécurité sans voir son ordinateur envahi par les virus ou autres,.

Me 28/11/18 à 18h

Lu 10/12/18 à 18h

Ma 5/03/19 à 18h

*

flash15

 perfectionnement au tableur, Créer, gérer et utiliser une base de données, graphiques, formules et automatisation.....

Je 31/01/19 à 9h

Ma 2/04/19 à 18h

*

flash16

 Publipostage : mise en relation excel et word pour édition d'étiquettes ou courriers vers divers destinataires.

Je 31/01/19 à 14h

*

flash18

 Gérer mon album photos avec un logiciel spécialisé. Finaliser et passer commande de mon album sur Internet.

Lu 26/11/18 à 18h

*

(*) des prés requis sont conseillés pour suivre certains flashs.

L'occasion en toute confiance
4 Rue Gutenberg
Zone Mendès France 2
79000 NIORT
Tél : 05 49 34 15 11

Route de La Rochelle
Zone commerciale de la Mude
79000 Bessines
Tél : 05 49 17 06 34

Je 4/04/19 à 9h

