
   ANNEE 2022- 2023 FICHE-PROGRAMME n°33

PERFECTIONNEMENT ET FORUM 

WINDOWS (XP - VISTA - 7 – 8.1 - 10), INTERNET, 
PHOTOS (Bases), TABLETTES, SMARTPHONES

MERCREDI de 14h15 à 16h15 à partir du  05 octobre 2022 – tous les 15 jours 
Durée 12 à 13 semaines 

Animateurs: Daniel PRIN- Maurice BAYON

Niveau: Personnes ayant acquis une bonne pratique de Windows et de la 
navigation sur Internet souhaitant découvrir et mettre en œuvre de nouvelles 
potentialités de ces outils. 

Les rencontres se dérouleront essentiellement sous la forme d'un "forum" ou de 
questions-réponses sur les thèmes indiqués ci-dessous qui ne sont pas à 
considérer comme un programme chronologique.

WINDOWS

• Compléments sur Windows 7 et 8.1et 10
• Maintenance et dépannage:

mise à jour du système [Windows update] et logiciels 
d'applications [tuneup utilities,Sécunia..]
Nettoyage disque dur [dossiers, fichiers, registre] 
[Ccleaner..]
Défragmentation, mode sans échec, restauration 
système
Contrôle des process [Process explorer]

INTERNET

• Protection: 
suite de sécurité 
anti-virus, pare-feu (firewall), anti-espion (spyware), 
anti-pourriel (anti-spam),anti-malware.

• Messagerie [Outlook, Windows Livemail, Incredimail...]
Webmail [fournisseurs d'accès,Gmail,outlook.com..]

• Navigation sur le Web [Internet Explorer, Edge, Google 
chrome, Firefox, Opera...]
Annuaire des meilleures adresses de sites.
Lecteurs multimédias [Windows Media Player, VLC, 
Itunes, (quick time), Real player].

• Messagerie instantanée:
[Windows live messenger, Yahoo messenger, Skype, 
Google],
Utilisation webcam.

• Création de blogs [blogger, MSN spaces, overblog, 
Skyblog,Jimdo...]

• Logiciels et stockage en ligne ("cloud computing" ou 
informatique "dans les nuages")
[Bureautique , traitement de photos, Google 
documents...]

TRAITEMENT DES 
PHOTOS NUMERIQUES

• Gestion, classement
• Retouches
• Mise en ligne [Picasa ,Photos]
• Traitement de vidéos et diaporamas avec Pinnacle ou 

Cyberlink 

TABLETTES ET 
SMARTPHONES

        [Systèmes Android et iOS]
• Configuration , utilisation ,Applications,Widgets
• Maintenance
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