INTERNET
1er Niveau

2ème Niveau

OBJECTIF :

OBJECTIF :

Cette formation permettra aux participants de connaître ce qu'est
l'Internet et faire d'Internet un outil efficace d'amélioration de la
productivité personnelle. Ce cours comprend une partie très
importante de manipulations :

Formation destinée aux utilisateurs d'Internet qui souhaitent un
approfondissement dans la maîtrise des outils et des services
d'Internet. Ce cours comprend une partie très importante de
manipulations :

Acquérir la méthodologie de recherche d’informations,
l’utilisation d’un navigateur
Utiliser efficacement les outils de recherche
Utiliser les outils spécialisés dans l’échange des données
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Acquérir une méthodologie de recherche d'informations,
l'utilisation des moteurs de recherche et méta moteurs
Utiliser efficacement les outils de recherche, le
téléchargement
Utiliser les outils spécialisés dans la communication sur
Internet
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DESTINATAIRES :

DESTINATAIRES :

Tout public familiarisé avec l’utilisation d’un micro ordinateur et
possédant une expérience de l’environnement Windows, futurs
utilisateurs d'Internet.

Tout public familiarisé avec l’utilisation d’un micro ordinateur,
utilisateurs d'Internet ou qui ont suivi le premier module Internet,
désirant titrer partie de toutes les fonctions du Web.

DUREE :

DUREE :

1 jour

PROGRAMME :

1 jour

PROGRAMME :

1.

Généralités sur Internet

1.

Rappels sur l’organisation d'Internet

2.

Présentation de Internet Explorer, Netscape

2.

Moteurs de recherches et Méta moteur

3.

Consultation du Web (connexion, navigation)

3.

Le Web et l'utilisation avancée du navigateur

4.

Utiliser les favoris

4.

Le téléchargement

5.

Gestion d'une page Web (impression, enregistrement)

5.

Les formats de fichiers et leur utilisation

6.

Sécurité

6.

Transfert de fichiers

7.

L'art de naviguer

7.

Paramétrer Internet Explorer

8.

Courrier électronique (e-mail)

8.

La sécurité sur Internet

9.

Recherche d'informations : les moteurs de recherche

9.

Communiquer sur Internet

10. Quelques adresses utiles
11. Utilisation des outils complémentaires: Acrobat Reader,
Winzip, Etc…

10. Notions de base (adresse IP, gateway ; DNS, masque de
réseau, PPP)
11. Client Web
12. Client News
13. Organisation d'un site Web (résumé)
14. Les fournisseurs d'accès
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