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Ateliers de 1h30
Sauvegarder ses
documents (pc)

Réaliser une sauvegarde des documents de son ordinateur, pour
ne pas tout perdre en cas de problème (clé usb, cloud...)

Réduire et transférer
ses photos

Apple

Réduire la taille de ses photos en quelques clics, les envoyer
par Wetransfer. Découvrir le partage par Google photos.
Louis (bénévole) se propose pour répondre à toutes vos
questions sur les ipads, iphones, macbooks : gestion des
photos, des mails, sauvegarde…

Lundi 14h
4 mars
(4,50 €)
Mardi 17h
5 mars (4,50 €)
Jeudi 9h30-12h30
7 mars (3 €/h)

Pinterest

Pour trouver des bonnes idées en déco, travaux manuels,
tricot, couture… De nombreuses inspirations à découvrir sur
ce service très apprécié !

Mardi 17h
12 mars
(4,50 €)

Aller plus loin avec
Windows 10

Paramétrer l’affichage, le menu Démarrer, maitriser Edge et
ses photos avec Windows 10

Mardi 17h
26 mars
(4,50 €)

Découvrir l’impression
3D

Comment dessiner une forme simple sur un logiciel de dessin
3D et l’imprimer

Lundi 14h
1er avril
(4,50 €)

Les mots de passe

Classer ses photos

Gimp

Comment créer ses mots de passe et s’organiser avec.
Découvrir les gestionnaires de mots de passe
Faire des dossiers, déplacer un groupe de photos,
renommer ses photos

Gimp est un logiciel de travail de l'image (retouche
photo, création graphique) avancé.
Installation du logiciel, découverte de l'interface.
Utilisation des calques, des différents outils de sélection.
Insertion de texte (courber ce texte)
Enlever un élément d'une photo
Régler la luminosité,utiliser les filtres...

Prendre en main sa tablette,
son smartphone (Android)

Prendre en main son appareil mobile, régler le wifi,
naviguer sur internet, installer des applications,
prendre des photos

tarifs

- Adhésion Les Trois Maisons
15 €
- Accès libre...........................................................................
- Accès accompagné, ateliers...................................................
- Cours individuel....................................................................

1 €/h
3 €/h
10 €/h

Mardi 17h
2 avril (4,50 €)
Vendredi 14h
26 avril (4,50 €)

Mardi 17h
23, 30 avril et 7
mai
(13,50 €)
présence aux 3
dates impératives

Lundi 14h
29 avril, 6 et 7 mai
(4,50 €)

