AVANT DE MAÎTRISER SON IPHONE/SON IPAD
Mardi 5 février 2019
de 14 h 30 à 17 h 30

[STACOL22]

Les participants doivent nécessairement disposer d’un iPhone ou d’un iPad.
Cette formation uniquement pratique permettra aux participants de réaliser les opérations
suivantes :
-

localiser les réglages ;
régler le verrouillage automatique ;
se connecter à un réseau Wifi public ou privé ;
identifier le modèle de son iPhone/son iPad, identifier la version d’iOS installée ;
connaître l’espace mémoire disponible ;
apprendre à toucher et parler à son iPhone/son iPad ;
démarrer ou arrêter son iPhone/son iPad ;
activer et utiliser le partage de connexion ;
photographier un objet ou soi-même ;
transférer des informations via Airdrop ;
choisir un « bon » mot de passe et changer de mot de passe ;
activer l’identification biométrique (empreinte digitale) ;
accéder à App Store avec un identifiant Apple ;
installer une application ;
désinstaller ou supprimer une application ;
mettre à niveau le système iOS ;
mettre à jour une application ;
pratiquer le couper/copier/coller.
Responsable : Henri COLLON
Lieu :

Maison Polyvalente Sarah Bernhardt – 33 cours du
Québec – Bordeaux Nord

Durée : 3 h
Prix :
33 € par

personne
Date limite d’inscription : 25 janvier 2019
AVANT DE MAÎTRISER SON SMARTPHONE /SA TABLETTE
Lundi 4 février 2019
de 14 h 30 à 17 h 30

[STACOL23]

Lundi 4 mars 2019
de 14 h 30 à 17 h 30

[STACOL24]

OU

Les participants doivent nécessairement disposer d’un Smartphone ou d’une tablette Android.
Cette formation uniquement pratique permettra aux participants de réaliser les opérations
suivantes :
- localiser les réglages ;
- régler le temps de mise en veille ;
- se connecter à un réseau Wifi privé ou public ;

-

identifier le modèle de son Smartphone/sa tablette, identifier la version d’Android
installée ;
connaître l’espace mémoire disponible, y compris sur la carte SD ;
apprendre à toucher et parler à son Smartphone/sa tablette ;
démarrer ou arrêter son Smartphone/sa tablette ;
activer et utiliser le partage de connexion ;
photographier un objet ou soi-même ;
créer une nouvelle adresse de messagerie Gmail ;
choisir un « bon » mot de passe et changer de mot de passe ;
activer l’identification biométrique (visage ou empreinte digitale) ;
accéder à Playstore avec un identifiant Google ;
installer une application ;
désinstaller ou supprimer une application ;
mettre à niveau le système Android ;
mettre à jour une application ;
pratiquer le couper/copier/coller.
Responsable : Henri COLLON
Lieu :

Maison Polyvalente Sarah Bernhardt – 33 cours du
Québec – Bordeaux Nord

Durée : 3 h
Prix :
33 € par

personne

Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage

MAÎTRISER SON IPHONE
Lundi 11, 18 et 25 mars 2019
de 14 h 30 à 17 h

[STACOL25]

La partie pratique de cette formation s’appuie sur la version 12.1 (ou supérieure) d’iOS.
IMPORTANT : les participants doivent nécessairement connaître les bases d’iOS
développées dans la formation « Avant de maîtriser son iPhone/son iPad ».
Cette formation couvre les domaines suivants :
- réglage des fonctions productives : réseaux, boîtes de courrier électronique, centre de
notifications, synthèse ou reconnaissance vocale (Siri)... ;
- utilisation des applications natives : téléphone, calendrier, contacts, horloge,
photo/vidéo, musique... ;
- classement, recherche et déplacement de l’information, comme par exemple créer un
contact, localiser une adresse sur une carte, lancer un appel téléphonique à partir
d’Internet... ;
- transfert d’information : créer un SMS, envoyer des photos par MMS/email,
transmettre un document par le Cloud... ;
- installation de nouvelles applications, à partir d’App Store : scanner, lecteur de QR
codes, traduction de texte, jeux scientifiques... ;
- sécurité des données, avec l’utilisation du Cloud : iCloud, DropBox...
Responsable : Henri COLLON
Lieu :

Maison Polyvalente Sarah Bernhardt – 33 cours du
Québec – Bordeaux Nord
Durée : 7 h 30

Prix :

83 € par

personne
er

Date limite d’inscription : 1 mars 2019

MAÎTRISER SON SMARTPHONE ANDROID
Mardi 22 et 29 janvier 2019
de 14 h 30 à 17 h 30

[STACOL9]

Mardi 12 février et 5 mars 2019
de 14 h 30 à 17 h 30

[STACOL26]

Mardi 9 et 29 avril 2019
de 14 h 30 à 17 h 30

[STACOL27]

OU
OU

Les trois quarts du marché des Smartphones sont occupés par des Smartphones fonctionnant
avec le système Android.
La partie pratique de cette formation s’appuie sur la version 6.0.1 (ou supérieure) d’Android,
sans surcouche.
IMPORTANT : les participants doivent nécessairement connaître les bases d’Android
développées dans la formation « Avant de maîtriser son Smartphone/sa tablette Android ».
Cette formation couvre les domaines suivants :
- réglage des fonctions productives : réseaux WiFi, boîtes de courrier électronique
(gmail et autres), reconnaissance vocale... ;
-

utilisation des applications natives : téléphone, agenda, contacts, horloge, photo/vidéo,
musique, Google Maps... ;

-

classement, recherche et déplacement de l’information, comme par exemple créer un
contact, localiser une adresse sur une carte, lancer un appel téléphonique à partir de
Google Chrome... ;

-

transfert d’information : créer un SMS, envoyer des photos par MMS/email,
transmettre un document par le Cloud... ;

-

installation de nouvelles applications, à partir de Google Play Store : scanner, lecteur
de QR codes, traduction de texte, jeux scientifiques... ;

-

sécurité des données, avec l’utilisation du Cloud : Google Cloud, Google Drive,
DropBox...
Responsable : Henri COLLON
Lieu :

Maison Polyvalente Sarah Bernhardt – 33 cours du
Québec – Bordeaux Nord

Durée : 6 h
Prix :
66 € par personne
Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage

MAÎTRISER SON IPAD
Lundi 14, 21 et 28 janvier 2019
de 14 h 30 à 17 h

[STACOL6]

La partie pratique de cette formation s’appuie sur la version 11.3 (ou supérieure) d’iOS.
IMPORTANT : les participants doivent nécessairement connaître les bases d’iOS
développées dans la formation « Avant de maîtriser son iPhone/son iPad ».
Cette formation couvre les domaines suivants :
- réglage des fonctions productives : réseaux, boîtes de courrier électronique,
imprimantes, synthèse ou reconnaissance vocale (Siri)... ;
- utilisation des applications natives : calendrier, contacts, photo/vidéo, musique... ;
- classement, recherche et déplacement de l’information, comme par exemple créer un
contact, rechercher une information sur Internet... ;
- transfert d’information : envoyer des photos par email, transmettre un document par le
Cloud... ;
- applications informatiques de base : traitements de texte, tableurs, gestionnaires de
fichiers, outils de retouches de photos/vidéos... ;
- installation de nouvelles applications, à partir d’App Store : scanner, lecteur de QR
codes, traduction de texte, guides gastronomiques, jeux scientifiques... ;
- sécurité des données, avec l’utilisation du Cloud : iCloud, DropBox...
Responsable : Henri COLLON
Lieu :

Maison Polyvalente Sarah Bernhardt – 33 cours du
Québec – Bordeaux Nord

Durée : 7 h 30
Prix :

83 € par

personne

Date limite d’inscription : 4 janvier 2019

MAÎTRISER SA TABLETTE ANDROID
Mardi 12 et 19 mars 2019
de 14 h 30 à 17 h 30

[STACOL28]

Le système Android équipe la majorité des tablettes du marché.
La partie pratique de cette formation s’appuie sur la version 6.0.1 (ou supérieure) d’Android,
sans surcouche.
IMPORTANT : les participants doivent nécessairement connaître les bases d’Android
développées dans la formation « Avant de maîtriser son Smartphone/ sa tablette Android».
Cette formation couvre les domaines suivants :
- réglage des fonctions productives : gestion des utilisateurs/profils, réseaux WiFi,
boîtes de courrier électronique (gmail et autres), reconnaissance vocale/synthèse
vocale (Google Play Livres), imprimantes... ;
- utilisation des applications natives : agenda, contacts, photo/vidéo, musique, Google
Maps... ;
- classement, recherche et déplacement de l’information, comme par exemple créer un
contact, rechercher une information sur Internet... ;

-

applications informatiques de base : traitements de texte, tableurs, gestionnaires de
fichiers, outils de retouches de photos/vidéos... ;
installation de nouvelles applications, à partir de Google Play Store : TV ou radio en
ligne, livres électroniques, traduction de texte, jeux scientifiques, encyclopédies... ;
transfert/partage d’information : envoyer des photos par email, partager des
informations (Evernote)... ;
sécurité des données, avec l’utilisation du Cloud : Google Cloud, Google Drive,
DropBox... ;
utilisation de la tablette entre plusieurs utilisateurs.
Responsable : Henri COLLON
Lieu :

Maison Polyvalente Sarah Bernhardt – 33 cours du
Québec – Bordeaux Nord

Durée : 6 h
Prix :
66 € par personne
Date limite d’inscription : 2 mars 2019

PRATIQUER ANDROID
Mardi 26 mars et 2 avril 2019
de 9 h 30 à 12 h 30

[STACOL29]

Pour profiter au maximum de cette formation, il est recommandé aux participants de disposer
d'un smartphone avec un forfait data/Internet supérieur à 10 Go.
IMPORTANT : les participants doivent nécessairement avoir suivi les stages « Maîtriser son
smartphone/sa tablette Android ».
Cette formation propose des exercices dans les domaines suivants :
- Organisation des contacts et des comptes de messagerie ;
- Changement d’adresse email ;
- Partage de photos ;
- Numérisation de courrier papier ;
- Stockage de documents dans le Cloud ;
- Utilisation du smartphone comme GPS ;
- Gestion d’un agenda ;
- Personnalisation des notifications ;
- Amélioration de la navigation internet...
Responsable : Henri COLLON
Lieu :
Maison Polyvalente Sarah Bernhardt – 33 cours du
Québec – Bordeaux Nord
Durée : 6 h
Prix :

66 € par

personne

Date limite d’inscription : 16 mars 2019

VIE PRATIQUE FACE AU NUMÉRIQUE
Mardi 15 janvier 2019
de 14 h 30 à 17 h 30

[STACOL15]

Lundi 8 avril 2019
de 14 h 30 à 17 h 30

[STACOL30]

OU

La partie pratique de cette formation s’appuie tant sur un smartphone, IOS ou Android, que
sur un ordinateur (portable) PC/Windows ou MAC ; les participants sont donc invités à se
munir de leur matériel avec l’application Google Chrome installée.
Cette formation explique pratiquement comment utiliser son smartphone et/ou son ordinateur
pour :
- acheter une application, de la musique ou un livre ;
- payer ses impôts, une amende ou un parcmètre ;
- réserver un billet de train/avion, un restaurant, une place de cinéma ou
un médecin ;
- annuler/modifier/enregistrer une réservation, une commande, et tout ce que le numérique
permet de commander, de réserver ou d’offrir.
Différents modes de paiement seront présentés : carte de crédit, chèques cadeaux, PayPal ou
ApplePay.
Responsable : Henri COLLON
Lieu :

Maison Polyvalente Sarah Bernhardt – 33 cours du
Québec – Bordeaux Nord

Durée : 3 h
Prix :

33 € par

personne

Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage

