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Programme de nos ateliers pour 2017-2018
Salle Sologne
Ce tableau est accessible et modifiable sur Google drive pour les personnes disposant du lien.
Date

2 octobre 2017

6 Novembre 2017

4 Décembre 2017

Thèmes

Qui

Fonctionnement de MCI78 (Forum et Blog), remise à
niveau des connaissances de chacun, dynamisation de
ce système de communication, entre nous puis auprès
des adhérents.
Pour rendre cette 2ème formation efficace, chacun aura
navigué sur le site, noté ses remarques et difficultés,
les aura transmises à Denis, et pourra de ce fait faire la
promotion de ce produit auprès des adhérents.

Denis

Nettoyage d'un PC infecté, sauvegardes, prévention
des attaques.

Jean-Marie
Ferdinand

je suis régulièrement l'actualité de Microsoft et en
Denis
particulier celle de son nouvel OS en évolution
permanente : Windows 10.
Utilisant son service Google alertes, je suis averti
également de toutes les nouvelles concernant ce GAFA
et il y en a très régulièrement que je vous distillais au
moment des potins quand il y en avait.
J'ai mis également une alerte sur Android ce qui me
permet de pas être trop largué au niveau des mobiles.
Création vidéo à partir d’images.

Christiane

Applications : Skype, Viber, WhatsApp

Christine
Ferdinand

Intelligence artificielle

Christine

Le transhumanisme

Christine

Notions de programmation neuro-linguistique

Christian

Naviguer anonymement, navigateur Tor
Le "Dark Web", les réseaux VPN

Christiane,
Jean-Marie

8 Janvier 2018

5 Février 2018

5 Mars 2018

9 Avril 2018

14 Mai 2018

4 Juin 2018

Autres à confirmer et programmer :
(néant)

ATELIERS 2017-2018

SUJETS SUIVIS ET PRESENTES PERIODIQUEMENT

Les navigateurs, moteurs de recherches, extension et plugins

Jean-Marie

Je suis régulièrement l'actualité de Microsoft et en particulier celle de son nouvel OS en
évolution permanente : Windows 10.
Utilisant son service Google alertes, je suis averti également de toutes les nouvelles
concernant ce GAFA, et il y en a très régulièrement que je vous distillais au moment des
potins quand il y en avait.
J'ai mis également une alerte sur Android ce qui me permet de pas trop être largué au
niveau des mobiles. (04/12/2017)

Denis

La photo numérique pour amateurs ; évolutions des matériels, des logiciels et des
techniques. (23/04/2018)

Claude,
Patrick,
Maurice

Les nouvelles applications qui facilitent la vie.

Christian

Les réseaux sociaux, suivi de l'évolution des big data.

Christine

Les objets connectés, l’impression 3D.

Claude B ?

Nettoyage d'un PC infecté, Sauvegarde des données, Prévention des attaques.
(06/11/2017)

Jean-Marie
Ferdinand

Les évolutions de la presse : quotidiens, hebdos, sites informatiques journaux et analystes.

?

Les évolutions de nos installations : Stations, Portables, Tablettes, Smartphones …

?

Les "mini ateliers pratiques" :
-
Réalisés :
-
Proposés : Tableurs – Programmes de démarrage – Viméo, Pinterest

Jean-Marie et Claude

