
Chrono'TIC
Cybercommune de L'Agora

Les Chrono'TIC visent à sa sfaire la demande ponctuelle d'adolescents et 
d'adultes voulant acquérir un savoir pra que sans suivre l'intégralité d'un cycle 
d'ini a on.

Ces ateliers d'1h30 s'adressent en général aux personnes ayant déjà une 
pra que de l'informa que. Vous pouvez apporter votre matériel (ordinateur, 
table e,...), sinon 6 ordinateurs sous Windows ou Unbuntu sont disponibles. 
Ils se déroulent à la Cybercommune de L'Agora à Guilers et sont mis en place à 
par r de 3 personnes inscrites.

Pour vous inscrire
- Reme ez le coupon d'inscrip on, qui se trouve à la fin de ce document, à 
l'accueil de L'Agora ou à la cybercommune. 
- Contactez-nous par téléphone : 02 98 07 55 35 ou par mail : cyber@guilers.org

Tarif de l'atelier 
6€ pour les adhérents de L'Agora 
11€ pour les non adhérents

Liste des thèmes

1 - Appel et réunion vidéo 
U lisa on d'ou ls : Skype ou Jitsi ou Zoom

2 - Découvrir Internet - débutant
Vocabulaire – possibilités – exercices pra ques

14 - Vidéo : filmer et acquérir - 2 ateliers
Scénario - capta on
Formats vidéos
Importa on – no on de montage - export

15 - Audio – Audacity 
Enregistrer - Assembler des extraits sonores

16 - Scribus - 2 ateliers 
Découverte du logiciel et son interface
Les réglages
Composi on d'une affiche

17 – Sugges ons ...

Chrono'TIC - Coupon d'inscription 

Pour être informé de la date et de l'heure des ateliers, laissez nous vos 
coordonnées :

Prénom :

Nom :

Téléphone :

Mail :

Septembre 2020



Chrono'TIC - Coupon d'inscription 

Cochez, dans la liste ci dessous, le ou les Chrono'TIC au(x)quel(s) vous 
souhaitez par ciper :

Appel et réunion vidéo
Découvrir Internet 
Tour d'horizon d'internet
Messagerie 
Ranger son ordinateur 
Entretenir son ordinateur
Sécuriser / Régler son ordinateur
Installa on de Linux Mint
L'image numérique
Transférer des photos

GIMP : Retouche d'image 
Traitement de texte - Libre office
Tableur - Libre office
Vidéo 
Audio - Audacity
Sribus
Sugges on :

3 - Tour d'horizon d'internet - 2 ateliers 
Navigateurs alterna fs
Moteurs de recherche alterna fs
Comportements à éviter
Réseaux sociaux et paramétrage
Téléchargement

4 - Messagerie - 2 ateliers
Web-mail et logiciel de messagerie
Rédiger – envoyer - recevoir un mail
Mail frauduleux
Gérer les pièces jointes
carnet d'adresses

5 - Ranger son ordinateur - 2 ateliers 
Arborescence et vocabulaire
Nature et propriétés des fichiers
Créer – renommer – Copier – Coller
Sauvegarde – corbeille/restaura on - Recherche

6 - Entretenir son ordinateur 
Installer / Désinstaller un logiciel
Ne oyage du disque
Programmes au démarrage

7 - Sécuriser / Régler son ordinateur 
Préférences de démarrage
Logiciels an virus et autres

8 - Installa on de Linux Mint 
Donner un second souffle à un ordi veillissant ou simplement choisir 

Linux comme OS
Choix d'une version compa ble

9 - L'image numérique
les différents formats
Les couleurs

La résolu on

10 - Transférer des photos 
Importer – Stocker – Partager en ligne

11 - Gimp : Retouche d'image - 2 ateliers 
Découverte du logiciel et son interface
Les calques
Recadrage
Composi on avec plusieurs calques

12 - Traitement de texte de Libre Office - 2 ateliers 
Mise en page 
Styles et formatage
Intégrer une image
Installer une police

13 - Tableur de Libre Office - 2 ateliers 
Présenta on des possibilités
Paramétrage des cellules
Créa on d'une feuille de calcul


