NOS COURS D'INITIATION
A votre domicile

Les dangers d'internet, cours pour les débutants ou sénior débutant, cours de perfectionnement ou sénior perfectionnement,
la découverte de l'ordinateur et de son univers sous Windows 10, la navigation sur internet et les dangers, la bureautique,
les réseaux sociaux..
Pourquoi pas un mixage de tout ou encore des thèmes de votre choix :)

LES INITIATIONS A VOTRE RYTHME
SUR VOTRE PROPRE ORDINATEUR
DE LA PRATIQUE DANS 100% DES CAS
DES TUTORIELS...
VOUS CHOISISSEZ CE QUI VOUS CONVIENT
DANS NOS PROPOSITIONS...

MARCOSERVICES – INFORMATIQUE LANGON
Depuis 2011 implanté sur le secteur de Langon.
Prestataire en réparation informatique et en
initiation informatique. Depuis 2017 comme
référent en CyberCriminalité informatique.

Cours sur les dangers d'internet :
Pour les ados de 10 à 17 ans :
- Les dangers sur les réseaux sociaux (paramétrage)
- Ce qui faut faire et ne pas faire sur les réseaux sociaux
- Les règles de survie sur les réseaux sociaux
et les conseils pour les parents
- Les applications à la mode sur Smartphone et les risques
- La sexualité sur internet (sujet abordé à partir de 14 ans
avec l'accord des parents & plus de détails par mail)
→ Questionnaire de validation sur la sensibilisation des
dangers
→ Suivi pour votre adolescent pendant 3 mois à 6 mois
selon l'offre choisit
Ce cours s'effectue sans les parents, afin que votre
adolescent soit à l'aise.

Pour les adultes :
- Les faux support technique dit de Microsoft
- Les méthodes d'attaque de type ransomware
- Les types d'arnaques
- Comment se protéger sur internet
- Choisir le bon navigateur qui vous protège le mieux
- Avoir les bons gestes de navigation internet
- Que faire si vous êtes victime d'un acte de malveillance..
- Pourquoi avoir un antivirus et quoi prendre selon votre activité sur
internet
- Achats en ligne oui mais...
→ 2 Quizz
- Les mises à jour..
- Nos 12 conseils et les bonnes utilisations
- Lexique des termes

Cours ci-dessus ne peuvent pas être inclus dans les autres forfaits

Retrouvez les extraits et les tarifs : pour ados et adultes

NOS COURS D'INITIATIONS
A votre domicile

Vous pouvez choisir l'un des thèmes que nous vous avons proposé ou un mixage des sujets de votre choix.
Les cours s'effecturont sur votre propre matériel, à votre rythme.
Des exercices pourront être mis en place afin de valider votre progression
ainsi qu'un test de validation en fin de session.
Nos cours d'initiation à l'informatique, c'est 100% de pratique !
nous vous fournissons les tutos en support papier ou .pdf
Nous nous mettons à votre niveau, avec des explications simples.
Nos atouts : patience, décontraction, pédagogie

Pour les débutants, vous apprendrez :
- Allumer & éteindre correctement l'ordinateur
- Organiser les espaces de stockages
- Personnalisation de l'écran
- Les paramètres : système / périphériques /réseau / personnalisation /
comptes réglage heure et langue / Update, sécurité..
- Raccourcis clavier & souris pour Windows
- Choisir le bon navigateur internet et le moteur de recherche
- Apprendre à se servir de la barre de recherche
- Création messagerie (adresse mail)
- Savoir faire un courriel et savoir ajouter une pièce jointe
- Savoir télécharger une pièce jointe pour la lire
- Les dangers de l'internet (45min sensibilisation)
- Le jargon de l'informatique

Nous vous conseillons sur une durée de 2

H
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- Apprendre à se servir de la barre de recherche
- Création messagerie (adresse mail)
- Savoir faire un courriel et savoir ajouter une pièce jointe
- Savoir télécharger une pièce jointe pour la lire
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Vous choisissez la durée de votre session

Si nous allions plus loin.. :
- Comment télécharger en toute sécurité
- Disposer d'une protection lors de la navigation sur internet
- Photo : savoir les faire pivoter, redimensionner (pour l'envoie en pièce jointe),
renommer
- Savoir créer un dossier
- Savoir faire une capture d'écran
- Imprimer le document
- Scanner un document
- Savoir compresser et décompresser un dossier
- La création d'un compte Skype et son utilisation
- La création d'un compte Facebook avec configuration approfondie comment
posté un message / ajouter des amis / rejoindre un groupe
- Créer un compte «Google» de partage de photos
- L'écoute de musique de façon légal et son téléchargement
- L'univers de Google
- Les dangers d'internet (45min sensibilisation)

Vous pouvez choisir différents sujets pour votre session

La bureautique et bien plus :
- Traitement de texte
- Saisir les caractères, la ponctuation, les caractères spéciaux
- Mise en page d'une lettre
- Police de caractères (style, puces, numéros, en-tête/pieds de page)
- Créer un tableau (mettre des codes couleurs..)
- Utiliser le correcteur d'orthographe
- Modifier un texte, copier/coller, couper/déplacer
- Savoir faire une feuille de calcul (addition, soustraction)
- Créer un document en .PDF
- Savoir lire un .PDF, .PPS, .JPG, .MP3-MP4
- Retouche de photos
- Photos Google (anciennement Picasa)
- Sauvegarde des données (clé USB ou disque dur externe)
- Utilisation d'une clé USB ou disque dur externe
- Installer & désinstaller un logiciel
- Les dangers d'internet (45min sensibilisation)

Nous vous conseillons sur une durée de 15 jours minimum
pour mieux apprendre à un bon rythme

Cours de sensibilisation des dangers d'internet :
- Un quiz de 4 questions pour vous évaluer
- Qu'est ce qu'un faux support technique, soit un rançonlogiciel
- Les méthodes d'attaque d'un rançonlogiciel
- Comment s'en protéger
- Types d'arnaques (les plus fréquentes)
- Que faire si vous en êtes victime
- Faire des achats sur internet en sécurité
- L'antivirus
- Mises à jour de Microsoft
- Un bilan
- Quiz de fin du cours afin de valider vos acquis

Nos conseils pour bien choisir vos cours :
- Si vous choisissez par exemple plus de 10 sujets, nous vous
conseillons de prendre une session de 2H pendant 1 mois
- Si vous souhaitez écrire les cours au lieu de les avoir directement en
support papier, merci de nous en informer lors de la réservation.
- Il manque un sujet, vous pouvez, nous le demander

Nous allons à votre rythme, nous revenons sur les sujets que vous
n'avez pas compris. Vous utilisez votre propre matériel et si
nécessaire nous vous prétons un ordinateur lors des cours à votre
domicile.

NOS INITIATIONS

A votre domicile

Vous pouvez choisir l'un des thèmes que nous vous avons proposé ou un mixage des sujets de votre choix.
Les cours s'effecturont sur votre propre matériel, à votre rythme.
Des exercices pourront être mis en place afin de valider votre progression.
Nous nous mettons à votre niveau, avec des explications simples.
Nos atouts : patience, décontraction, pédagogie

“ MarcoServices
informatique Langon”
Pour un rendez-vous 6/7
Vous pouvez me joindre au 060 374 1088 pour un
rendez-vous du lundi au samedi de 10h à 18h30.

Contact par courriel
Vous pouvez nous contacter par courriel questions
6j/7 et vous aurez une réponse sous 24 à 48h.
Pour plus de renseignements :
https://www.marcoservices.fr
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