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Événements à venir pour le 1 trimestre 2020 :
A. Windows 10

a. Présentation, Configuration
b. Installation, Désinstallation d’un logiciel
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c. Le Panneau de Configuration (Réglages système)

Vu dans le trimestre

B. Bureautique :

Décembre
2019
Résumé du
premier trimestre
2019 - 2020

1. Présentation de la suite logicielle Microsoft
Office 2007

A venir…
(à gauche de cette page)

.

2. Suite traitement de texte Microsoft Word
a. Insertion d’objets, tableaux
b. Exercices
3. Présentation d’Excel 2007
a. Cellules, Formatage, Tableaux, Calculs...
b. Exercices

Bonjour à toutes et tous,
Nousavons
avonsrécement
récemment
abordé
:
Nous
abordé
la gestion
de la messagerie:
1) Les bases
de l’informatique.
- Webmail:
messagerie
sur Internet depuis le portail du FAI
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Utilisation
les raccourcis,
- 2)
Connexion
surdu
le clavier,
portail via
Login / Motles
deunités
passe informatiques.
3) Les
Matériels etdes
connectiques
- POP3:
récupération
messages via un logiciel de messagerie client
installé sur la machine.
4) L’organisation des fichiers et dossiers :
- Paramétrage du compte de messagerie:
a) Bien structurer le classement de ses documents
- POP: Protocole de reception des messages (exemple:
b) Recherche sur les documents : Méthodes
pop.orange.fr)
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5)- Module
Photo – Vidéo
SMTP: Protocole
d'envoi des messages (exemple:
smtp.orange.fr)
 Importation de photos, utilisation du logiciel Photos
 messagerie
Découvertevia
et des
utilisation
dud'entreprise.
logiciel Photofiltre (version 7)
- Exchange:
serveurs
 Utilisation de Picasa (Google)
- Non abordé dans ce module
Les supports de ces formations sont accessibles sur le site à l’adresse :

http://www.baccon-informatique.fr/pages/support-2017-2018.html
(Mot de passe : Abi45130)
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