L’Espace Public Numérique de la Bibliothèque
d’Estaimpuis vous propose des ATELIERS
multimédia GRATUITS par groupes de 4-5
personnes sur rendez-vous !!!

1. Du Mardi 22 Janvier 2019 au Vendredi 25 Janvier 2019 :
Atelier 1 : Je découvre Windows 10 - Utilisation et découverte de l’ordinateur :
Mardi : Découverte de l’environnement Windows 10.
Mercredi : Classement des fichiers et dossiers.
Jeudi : Gestion des logiciels de base.
Vendredi : Gestion des périphériques et des matériels.
2. Du Mardi 19 Février 2019 au Vendredi 22 Février 2019 :
Atelier 2 : Je découvre ce qu’est le wifi et son fonctionnement :
Mardi : Qu’est-ce que le wifi et comment fonctionne-t-il ?
Mercredi : Les avantages et les inconvénients du wifi
Jeudi : Matériel requis pour le wifi
Vendredi : Définition d’un hotspot.
3. Du Mardi 26 Mars 2019 au Vendredi 29 Mars 2019 :
Atelier 3 : Découverte et Utilisation de Pinterest:
Mardi : Pourquoi utiliser Pinterest
Mercredi : Configuration de votre compte, découverte de l’interface
Jeudi : Explications pour savoir comment marche pinterest et comment rechercher des
nouvelles idées.
Vendredi : Explications pour organiser vos « épingles » dans des tableaux
4. Du Mardi 23 Avril 2019 au Vendredi 26 Avril 2019 :
Atelier 4 : Découverte et utilisation de votre Smartphone Androïd :
Mardi : Fonctionnalités de son smartphone Androïd, principaux gestes pour les écrans tactiles,
utilisation des menus principaux de votre smartphone. Géolocalisation intéressant ou pas ?
Mercredi : Premiers pas sur WhatsApp.
Jeudi : Découvrir des applications basiques météo, messenger, journal, youtube…
Vendredi : Gmail, Navigation, Agenda, Scanner avec mon smartphone (appli)
5. Du Mardi 21 Mai 2019 au Vendredi 24 Mai 2019 :
Atelier 5 : L’identité numérique c’est quoi ?
Mardi : Les composantes et les facettes de l’identité numérique.
Mercredi : Découvrir le concept de l’identité numérique.
Jeudi : Pourquoi est-il nécessaire de s’en préoccuper.
Vendredi : Pourquoi faut-il la cultiver quand même ?

6. Du Mardi 25 Juin 2019 au Vendredi 28 Juin 2019 :
Atelier 6 : La messagerie électronique Gmail :
Mardi : Créer une adresse Gmail. Découvrir Gmail et son interface
Mercredi : Envoyer et recevoir des mails avec Gmail.
Jeudi : Explications données afin de trier et d’organiser ses mails.
Vendredi : Comment créer des filtres et des libellés.
7. Du Mardi 17 Septembre 2019 au Vendredi 20 Septembre 2019 :
Atelier 7 : Formation Albums photos avec vos photos de vacances avec
2 sites au choix smartphoto.be ou foto.com :
Mardi : Transfert de vos photos
Mercredi : Corrections de vos photos si nécessaire
Jeudi : Choix et mise en page de l’album
Vendredi : Commande et paiement sur internet (100 % sécurisé)
8. Du Mardi 22 Octobre 2019 au Vendredi 25 Octobre 2019 :
Atelier 8 : Découverte et utilisation de ma tablette tactile :
Mardi : Les différentes tablettes, fonctionnement selon les 3 systèmes.
Mercredi : Utilisations des applications mise par défaut et téléchargement de nouvelles
applications selon les 3 systèmes (Androïd, Ipad, Surface).
Jeudi : Manipulation des fonctionnalités de base d’une tablette tactile selon les 3 systèmes, et
photos à ranger sur tablette.
Vendredi : Démonstration pour acheter un livre numérique ou un jeu payant (cartes prépayées
de style Itunes, Google Play Store.)

9. Du Mardi 26 Novembre 2019 au Vendredi 29 Novembre 2019 :
Atelier 9 : Apprivoiser Facebook :
Mardi : Comprendre l’utilité de Facebook et se créer un compte.
Mercredi : Réglage de vos paramètres de sécurité au degré souhaité.
Jeudi : Compléter votre profil, ajouter une photo dans votre profil et rechercher des amis.
Vendredi : Création de votre liste d’amis, comment « Liker » une page, comment suivre une
page officielle.
10. Du Mardi 17 Décembre 2019 au Vendredi 20 Décembre 2019 :
Atelier 10 : Formation Calendriers, agendas et petits cadeaux avec vos propres photos
Mardi : Transferts de vos photos et choix des photos
Mercredi : Corrections de vos photos si nécessaire
Jeudi : Mise en page de votre calendrier, agenda et autres
Vendredi : Enregistrement de votre travail et Paiement sur internet (100% sécurisé)

Initiation à raison d’1 heure par jour, sur réservation aux heures d’ouverture de la bibliothèque :
( Mardi de 11h à 16h, Mercredi de 14h à 19h, Jeudi de 9h à 12h30, Vendredi de 11h à 12h30 et de 14h à
19h.)

Pour tous renseignements, appelez le 056/48.76.61 ou contactez
directement l’EPN de la bibliothèque par mail : clp.estaimpuis@gmail.com

