Module 51

Titre

Internet avancé

Public concerné


Toute personne désireuse de poursuivre sa formation sur Internet.

Pré requis



Avoir suivi une formation de base
Avoir une connexion « haute vitesse » chez soi est un plus

Objectifs


Se perfectionner dans l’utilisation de l’environnement Internet

Contenu

Rappel des notions de bases
 Windows Explorer (rappel sur Dossiers & Fichiers – créer, supprimer, déplacer, …)
 Web (ce que c’est, environnement nécessaire, utilité, …)
 Structure de l’adressage (adresse IP, format, domaines, …)


Navigateur
 Rappel sur l’utilisation du navigateur Internet Explorer (configuration de base)
 Découverte d’autres navigateurs (avantages, inconvénients, …, comparaison)
 Favoris / Marque-pages (ajout, gestion, organisation, suppression, page d’acceuil, …)



Recherche d’informations
 Rappel sur les annuaires, les moteurs et les métamoteurs
 Utilisation de la recherche avancée (affiner ses recherches)
 Savoir télécharger un programme (gratuit) au départ du Net (ex. : Avast_4, ZoneAlarme, …)
Pouvoir mettre ce programme en service (et désinstaller un programme existant)
 Savoir télécharger des images découvertes sur le Net
Pouvoir les ranger (classer) sur son disque dur (clef usb, …)



e-Mail
 Notion de serveur, web mail, client mail, protocole POP, protocole SMTP
 Configurer son système (client) de messagerie (Outlook Express, Thunderbird, …)
 Ouvrir une 2ième adresse e-mail gratuite (intérêt, utilisation dans la recherche d’information, …)
 Ajouter un compte de messagerie, gestion des comptes
 Les mails non sollicités (mise en place de filtre, triage, …)



Internet et la sécurité (antivirus, firewall, anti-spam, …)
 Les différentes menaces, comment se prémunir, comportement personnel adéquat
 Les outils disponibles, leurs mises en œuvre, leurs paramétrages



D’autres services disponibles
 Le Cloud Computing : sauvegarde de fichiers sur internet et partage (Dropbox, OneDrive)
 Inscription à des revues d’information (gratuites)
 Acheter en ligne (par ex. ses tirages photos via skynet, foto.com, …)
 Télécharger de la musique (skynet – gratuit et légal)
 Téléphonie & vidéo en live : SKYPE

Outil
Durée

Firefox (ou/et Internet Explorer)
30 heures

Inscription

Edition du 31-5-2017

Inscription « en ligne » via le site

http://www.happyhuman.be

