ATELIER
Dépannage PC
sous Windows
Christian CHARTIER
Selon calendrier

LUNDI
14h00 à 17h00
U.I.A.
6, place de l’Abbaye
CRETEIL
Bus 104 Arrêt : Edmond Fouinat
Bus 117 - 217 - 308 Arrêt : René Arcos
Bus 181 Arrêt : Casalis Savar

Tarifs 20€ les 4 séances

3 participants minimum et 6 participants maximum

PROGRAMME
Vous éprouvez des difficultés à maitriser votre ordinateur, cet atelier a été créé pour vous.
Programme proposé à partir des questions posées lors
des précédentes sessions, mais qui peut être modifié
selon vos propres difficultés ou curiosité.
- Arrêter ou mettre en veille mon PC ?
- Les MAJ : mises à jour de Windows, une obligation ?
- Comment activer l’antivirus de Windows : Windows Defender ?
- Changer l’écran d’arrière-plan ou de verrouillage de mon
PC ?

Supprimer le code d’accès de mon PC ?
- Comment se connecter à Internet en dehors de son
domicile ?
- Personnaliser son bureau sous Windows 10.
- La barre de tâches et ses composants.
- C’est quoi un menu contextuel ?
- Clic droit ou Clic gauche ?
- Les Bibliothèques de Windows et les fenêtres ?
- Comment réinitialiser Vraiment mon PC qui rame !
- C’est quoi la défragmentation d’un disque HDD, disque
mécanique.
- Quelle messagerie choisir : Outlook ,celle de mon FAI
(orange par exemple), Gmail, Thunderdbird ?et la gestion des messages, le plus important !
- Ma boite à lettre est piratée…que faire ?
- Faire ses courses sur Internet sur des sites sécurisés !
- Les Applications de GOOLE :Maps, Youtube, Actualités,
Photos, Gmail.
- Les traitements de texte :
●Wordpad : installé gratuitement sur tous les PC.
●WORD de la suite OFFICE de Microsoft, logiciel propriétaire donc payant.
souvent installé sous forme de version d’essai gratuit
sur les PC.
●OPEN Office : Traitement de texte entièrement gratuit, à
télécharger sur le site d’APACHE.
●DOCS de Google : accès avec un compte Google.
- Classer, ranger son PC en maitrisant : le copierColler,Copier-Glisser,Couper-Coller.
- Regarder La TV sur son PC : ARTE, TV5 avec création
d’un compte (aucun risque)

- Traitement des images : avec PHOTOS de
Google, Photoshop d’ADOBE, ACDSEE pour tout
faire.
- Créer sa discothèques à partir de ses CD avec
VLC Média Player : écouter Sa musique tout en
travaillant !
- Classer, ranger son PC en maitrisant : le copierColler, Copier-Glisser, Couper-Coller.
- Regarder La TV sur son PC : ARTE, TV5 avec création d’un compte (aucun risque)
- Retrouver vos anciennes chansons, vos films en
noir et blanc sur YouTube !
- Et tout simplement jouer avec Freecell.
Tout s’apprend en bureautique, il faut simplement
appliquer des PROCEDURES ! et être patient !

CALENDRIER 2021 - 2022
4 lundis de suite
Nous contacter pour connaitre
les 4 prochaines séances

Christian Chartier
christianchartier@orange.fr
Tel. Portable : 06 38 49 99 36

6 place de l'Abbaye
BP 41
94002 CRETEIL Cedex
Téléphone :01 45 13 24 45
Messagerie : contact@uia94.fr
Internet : https//uia94.fr

