Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Internet - Prise en main
Disposer instantanément de nombreuses informations sur un sujet, rechercher des
prestataires, communiquer avec des personnes situées à l'autre bout du monde, voilà
quelques unes des multiples fonctions d'Internet. L'utilisation du Web fait maintenant partie de
notre quotidien car elle nous permet d'accéder à des ressources d'une grande diversité et elle
favorise et simplifie la communication. Cette formation vous permettra d'acquérir une certaine
aisance dans l'utilisation d'Internet

Objectifs
- Connaître les principes fondamentaux d'Internet
- Savoir rechercher efficacement des informations sur le Web
- Comprendre comment utiliser le web pour communiquer

Public concerné
- Toute personne amenée à utiliser Internet dans son activité

Pré requis
- Les stagiaires doivent être initiés à la micro-informatique et être à l'aise avec le maniement de la souris et du clavier
- Il est conseillé d'avoir suivi le stage IU100 : "1er contact avec l'informatique" ou d'en maîtriser le contenu

Une formation d'une journée

Caractéristiques
Tarif : 325 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 7
Référence : IU110
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Comprendre comment se connecter à Internet

Détails - Comprendre comment fonctionne Internet
- Connaître les différents types de connexions
- Comparer les fournisseurs d'accès

2

Naviguer sur Internet

Détails - Saisir l'adresse d'un site Internet
- Utiliser les liens "hypertextes" pour se déplacer de page en page
- Revenir à la page précédente
- Arrêter le chargement de la page en cours
- Afficher l'historique des sites visités pour les consulter de nouveau

3

Effectuer des recherches sur le net

Détails - Utiliser un moteur de recherche (Google, Yahoo...)
- Apprendre à saisir des critères pour affiner la recherche
- Imprimer une page
- Enregistrer une page ou des images d'un site sur son disque dur

4

Faciliter la consultation de sites fréquemment visités

Détails - Accéder rapidement à un site en créant un favori
- Renommer ou supprimer un favori
- Créer des dossiers pour classer les favoris

5

Personnaliser les paramètres de son navigateur

Détails - Définir la page à afficher à l'ouverture d'Internet Explorer
- Configurer l'historique de sa navigation
- Ne pas charger les images à l'écran pour rendre l'affichage d'une page plus rapide
- Définir son niveau de sécurité

6

Télécharger des logiciels à partir du Web pour les enregistrer sur votre disque
dur

Détails - Télécharger à partir de sites constructeurs (Win ZIP)
- Utiliser un annuaire de logiciels pour télécharger des applications
- Télécharger Copernic un logiciel qui facilite la recherche sur le Web

7

Discuter en temps réel sur le Web

Détails - Accéder à un site de Chat
- Créer un pseudo pour pouvoir être identifié
- Sélectionner son salon

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com

