La Cyberbase du Miey du Béarn vous propose en Mars
Renseignements adhésion et inscription  au 06-26-95-45-76


A POEY DE LESCAR
Dans les outils bureautiques,le logiciels de feuilles de
calculs ou tableur est incontournable. nous verrons à
quoi sert cet outil et comment réaliser des tableaux
efficacement.
Sur nos smartphones et autres tablettes, il est
Club tactile :
nécessaire d’installer des applications (outils
les boutiques d’applications et informatiques) pour réaliser de nombreuses tâches.
les mises à jour
pour les obtenir, la méthode diffère grandement de
nos ordinateurs classiques. Nous verrons comment
réaliser ces installations et autres mises à jours.
Tableur feuilles de calculs –
Suite de l’atelier précedent, nous ajouterons la
initiation aux calculs
possibilité de réaliser des calculs automatisés dans nos
tableaux de données.
Le stockage de ses fichiers dans le cloud est une
activité de plus en plus répandue. Mais savez-vous que
Stocker ses fichiers dans le cloud
vous pouvez rendre cette activité transparente et
depuis son PC
naturelle depuis vos différents appareils (pc, tablette,
smartphones, … )
Depuis Windows 8 (et donc aussi dans la version 10),
Windows 10 : personnalisation vous pouvez gérez votre PC avec le compte Microsoft,
et optimisation grâce au compte qui vous facilite le suivi et la migration d’un pc à un
Microsoft
autre terminal windows. NOus verrons comment
l’utiliser et comment personnaliser notre interface pour
plus de confort.
Faire du cloud avec ces fichiers n’est pas l’unique
possibilité. aujourd’hui on peut travailler entièrement
Le cloud total au quotidien
dans le cloud avec des logiciels en ligne en plus. nous
verrons cela avec le système d’exploitation complet
Clouready, basé sur chromiumOs
Atelier libre
Questions/réponses en individuel.
Inscription obligatoire.
Tableur feuilles de calculs –
initiation aux tableaux

Ma 7
14h-16h

Me 8
14h-17h

Ma 14
14h-16h

Ma 21
14h-16h

Me 22
14h-17h

Ma 28
14h-16h
Je 9, 16, 23 et 30
17h30-20h

A ARBUS
Internet et ses dangers :
sécuriser sa machine

Je m’informe au quotidien
grâce à Internet

Utiliser les services de
cartographie en ligne

Acheter sur Internet
sereinement
Atelier libre

Virus, logiciels malveillants, … nos ordinateurs et nos
fichiers sont exposés à des dangers issus d’Internet.
Après avoir fait un tour non exhaustifs, nous verrons
comment nous protéger au mieux, et avoir les bons
réflexes.
Pour de nombreuses personnes, Internet est
aujourd’hui leur principal et même unique source
d’informations. Nous verrons comment choisir ses
sources d’informations et comment se faciliter l’accès
aux informations qui nous intéressent principalement
Grâce aux services cartographiques en ligne, il est
facile aujourd’hui de trouver des adresses, des
itinéraires et bien plus encore. nous verrons comment
utiliser ces outils depuis son ordinateur, mais aussi son
mobile ou sa tablette.
L’achat par Internet est devenu un acte banal pour de
très nombreux français. Peut être, n’êtes vous pas
encore rassuré ? Nous verrons ensemble comment se
déroule un achat sur Internet et les précautions à
prendre avant de se lancer.
Question/réponse en individuel.
Inscription obligatoire.

Me 8
10h-12h

Me 15
10h-12h

Me 22
10h-12h

Me 29
10h-12h
Je 9, 16, 23 et 30
14h-17h

