Pôle multimédia
Maison Marion du Faouët - 10, allée Marion du Faouët – 35000 RENNES
 02/23/42/07/96 – pnt.3maisons@gmail.com
animateur : Dominique Allano
novembre-décembre 2016
Ateliers de 1h30 – 4,5 €
PhotoScape

Les dossiers

Naviguer sur internet :
Les favoris, les onglets

Les dossiers

Pour visionner ces photos, les modifier, les assembler, les
imprimer en différents formats... Le « couteau suisse » du
traitement de l'image

Comprendre l’organisation des dossiers de l’ordinateur, créer
des dossiers et des sous-dossiers, déplacer un document d’un
dossier à l’autre, ranger ses photos !

Tout ce qu’il faut savoir pour utiliser au mieux son
navigateur internet : mémoriser l’adresse de ses sites
préférés, afficher plusieurs sites en même temps…

Comprendre l’organisation des dossiers de l’ordinateur,
créer des dossiers et des sous-dossiers, déplacer un
document d’un dossier à l’autre, ranger ses photos !

Jeudi 3 nov- 9h30
Jeudi 10 nov- 9h30

Vendredi 4 nov 14h

Mardi 8 nov - 17h

Mardi 15 nov 17h

Installation du logiciel, découverte des outils de dessin

Vendredi 18 nov14h

Retouche photo : les effets, et comment enlever un élément
indésirable sur la photo

Vendredi 25 nov14h

Photofiltre 7

Montage photo : jouer avec les calques, rajouter des
éléments sur une photo
Réaliser une carte : les outils de dessin, les calques, les
effets.... on révise et on crée !

Vendredi 2 dec
-14h
Vendredi 9 dec-14h

Nettoyer, désinfecter...

Un doute sur la présence d'un programme malveillant qui
ralentirait votre ordinateur, apportez votre ordinateur et
nous verrons comment installer et utiliser des programmes
pour inspecter cela !

Mardi 22 nov -17h

Atelier photo : Pixlr

De nombreux effets, pour rajouter des feux d'artifices, des
papillons, des bordures, des montages insolites... Pour
modifier vos photos facilement.

Mardi 29 nov -17h
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Tablettes

Facebook

Twitter

Google agenda, drive

Nettoyer, désinfecter...

Prise en main, navigation sur internet, mail, photos,
installation d'applications...

Jeu 1er dec - 9h30h
Jeu 8 dec - 9h30h

Présentation : à quoi ça sert, et comment le maîtriser !

Mar 6 dec 17h

Présentation de ce réseau social, comprendre ce que c'est,
et une sélection des usages intéressants de ce réseau social.

Mar 13 dec 17h

Vous avez une adresse Gmail ? Découvrez les autres
fonctionnalités des comptes Google

Un doute sur la présence d'un programme malveillant qui
ralentirait votre ordinateur, apportez votre ordinateur et
nous verrons comment installer et utiliser des programmes
pour inspecter cela !

Jeudi 15 dec - 9h30

Ven 16 dec - 14h
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