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

A POEY DE LESCAR
Les prises et câbles de votre
ordinateur
Les livres numériques
Club tactile :
des bons usages des services
sur Internet
Atelier AUDIO

Atelier VIDEO

Atelier libre

Il est difficile de s’y retrouver entre toutes les prises
et câbles. Nous verrons comment faire la différence et
bien choisir les branchements de votre terminal.
Comment obtenir et lire des livres numériques, sur
ordinateur ou tablette ? nous verrons les formats, les
boutiques, et les bibliothèques de prêt.
Souvent, on se retrouve
sur des sites Internet
inadaptés à un usage tactile. nous verrons comment
corriger ces difficultés.
Nous verrons comment enregistrer des sons avec son
pc, issu d’un micro, d’un lecteur externe, d’une platine
vinyle, etc … nous utiliserons le logiciels audacity,
libre et gratuit
Nous avons tous des vieux enregistrement sur des
supports obsolètes (vhs, cassette dv, …). nous
verrons comment les transférer sur son pc, pour en
faire des enregistrement numérique et un accès
durable.
Questions/réponses en individuel.
Inscription obligatoire.

Ma 2
14h-16h
Ma 9
14h-16h
Me 10
14h-17h
Ma 23
14h-16h

Ma 30
14h-16h
Je 4, 11, 18
17h30-20h

ATTENTION FERMETURE EXCEPTIONNELLE MARDI 16 MAI

A ARBUS
Bien utiliser le clavier
et la souris

Notre souris a 3 boutons, et notre clavier plusieurs
dizaines de touches. nous verrons comment les
maîtriser pour gagner en efficacité.

Me 10
10h-12h

Le rangement de ses fichiers
dans l’ordinateur (partie 1)

Vous avez souvent des difficultés à vous repérer dans
votre ordinateur, et vous ne savez pas comment
ranger vos documents. cet atelier est pour vous.

Me 17
10h-12h

Le rangement de ses fichiers
dans l’ordinateur (partie 2)
Atelier libre

Vous avez souvent des difficultés à vous repérer dans
votre ordinateur, et vous ne savez pas comment
ranger vos documents. cet atelier est pour vous.
Question/réponse en individuel.
Inscription obligatoire.

ATTENTION FERMETURE EXCEPTIONNELLE MERCREDI 3 MAI

Me 24
10h-12h
Je 4, 11, 18
14h-17h

