VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Espace multimédia
de la médiathèque Landowski

P R O G RDESA M
M
E
ATELIERS

Septembre 2017

P

our répondre le mieux possible à vos
besoins, la ville de Boulogne-Billancourt,
à travers l’espace Multimédia de la
médiathèque Landowski, vous propose
des formations et des ateliers sur les
nouvelles technologies de l’information
et de la communication et de nombreux
sites d’apprentissage.

Que vous débutiez ou que vous souhaitiez
vous perfectionner en informatique, ce
programme vous permettra de choisir ce
qui vous convient le mieux.
Bienvenue à tous !

Pierre-Christophe Baguet
Maire de Boulogne-Billancourt
Président de Grand Paris Seine Ouest
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PAS EN INFORMATIQUE
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ORDI FACILE
Comment utiliser un clavier, une souris ? À quoi servent le clic droit et le clic
gauche ? Si vous êtes grand débutant et que vous souhaitez faire vos premiers
pas dans l’univers du multimédia, ces ateliers sont faits pour vous !
Petite recommandation : pensez à recharger, avant l’atelier, votre batterie. Il sera,
en effet, pour des raisons de sécurité, impossible de le faire ensuite.
• Samedi 16 septembre de 13h30 à 15h30.

NIVEAU 1

• Samedi 23 septembre de 13h30 à 15h30.

NIVEAU 2

• Samedi 30 septembre de 13h30 à 15h30.

NIVEAU 3

ORDINATEUR PORTABLE
Vous voulez maîtriser votre ordinateur portable sous Windows, connaître son
fonctionnement et l’utiliser pleinement, rien de plus simple !
Prérequis : ateliers Ordi facile.
Petite recommandation : pensez à recharger, avant l’atelier, votre batterie.
Il sera, en effet, pour des raisons de sécurité, impossible de le faire
ensuite.
• Mercredi 13 septembre de 16h00 à 18h00.

1 ATELIER

FAITES LE POINT SUR VOS CONNAISSANCES INFORMATIQUES :
LES BASES DE LA BUREAUTIQUE
Venez-vous évaluer sur les compétences acquises lors de nos ateliers multimédia
(ou en dehors). Des exercices non seulement seront proposés mais aussi des
réponses à vos problèmes rencontrés.
• Vendredi 29 septembre de 10h00 à 12h00.

1 ATELIER

ORGANISER SON PC
Si vous souhaitez mettre de l’ordre dans votre ordinateur, il vous est vivement
conseillé de vous initier aux principes d’organisation de fichiers et de gestion de
dossiers.
• Jeudi 28 septembre de 16h00 à 18h00.

1 ATELIER
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REMIERS
PAS EN INFORMATIQUE/ TABLETTES
..........................................................................................

NETTOYER ET ENTRETENIR SON PC
La maintenance de votre PC est primordiale. Nous vous présenterons des
solutions gratuites de nettoyage logiciel et des explications supplémentaires.
Vous pourrez reproduire ces opérations, par la suite sans aucun problème.
Prérequis : Ateliers Ordi facile, Organiser son PC et Internet : connaître
l’environnement Windows, savoir gérer des fichiers/dossiers dans Windows et
savoir utiliser un navigateur internet.
Attention ! Aucune réparation de vos ordinateurs par notre équipe, ne sera
effectuée pendant l’atelier.
Petite recommandation : pensez à recharger, avant l’atelier, votre batterie. Il sera,
en effet, pour des raisons de sécurité, impossible de le faire ensuite.
• Jeudi 28 septembre de 13h30 à 15h30.

1 ATELIER

SUPPORTS DE SAUVEGARDE : MODE D’EMPLOI
Apprenez à utiliser vos supports de sauvegardes (clés USB, cartes SD, disques
durs externes) pour transférer des fichiers et pourquoi pas les partager ou les
imprimer.
Prérequis : ateliers Ordi facile. Savoir utiliser le clavier et la souris.
• Mercredi 27 septembre de 13h30 à 15h30.

1 ATELIER

TABLETTES ANDROID ET IPAD
Les gestes tactiles, l’environnement logiciel, les applications, les ressources
numériques, la messagerie électronique...familiarisez-vous avec les fonctions de
bases et avancées de vos tablettes tactiles.
Pour les ateliers Android et tablettes iPad, vous devrez vous munir de votre
tablette.
• Vendredi 15 septembre de 10h00 à 12h00.

ANDROID

• Vendredi 22 septembre de 10h00 à 12h00.

ANDROID

• Samedi 16 septembre de 16h00 à 18h00.

IPAD

• Samedi 23 septembre de 16h00 à 18h00.

IPAD
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I

NTERNET
/ MESSAGERIE
..........................................................................................

INTERNET
Explorez le Web en compagnie d’un animateur, apprenez les secrets de la
navigation et l’utilisation d’un moteur de recherche. Trouver une information
pertinente sur la toile, télécharger des ressources numériques, ce n’est pas
toujours chose facile !
Prérequis : ateliers Ordi facile. Savoir utiliser le clavier et la souris.
• Mardi 12 septembre de 13h30 à 15h30.

NIVEAU 1

• Mardi 26 septembre de 13h30 à 15h30.

NIVEAU 2

COURRIER ÉLECTRONIQUE

Vous désirez communiquer efficacement grâce à une messagerie électronique.
Nous vous révélons les notions essentielles pour créer une adresse, recevoir et
lire des messages, envoyer des pièces jointes, gérer vos contacts...
Prérequis : ateliers Navigation et recherche sur Internet.
• Mardi 12 septembre de 16h00 à 18h00.

NIVEAU 1

• Mardi 26 septembre de 16h00 à 18h00.

NIVEAU 2

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Rejoindre Facebook, Twitter, LinkedIn, cela vous tente ! Déjà utilisateur de
ces communautés ou presque, vous désirez mieux les connaître pour mieux
préserver votre intimité…Cet atelier vous permettra d’éviter les erreurs et les
pièges associés.
Prérequis : Avoir des notions d’Internet.
• Mercredi 13 septembre de 13h30 à 15h30.

NIVEAU 1

• Jeudi 14 septembre de 13h30 à 15h30.

NIVEAU 2

ACHETER ET VENDRE SUR INTERNET

Vous voudriez vendre et faire vos emplettes en ligne mais vous êtes réticents à le
faire. Nous avons pensé à vous ! Cet atelier recense les procédures incontournables
de sécurité à adopter.
Prérequis : Avoir des notions d’Internet.
• Jeudi 14 septembre de 16h00 à 18h00.

1 Atelier

VIE PRIVÉE ET INTERNET

Qu’est-ce que l’identité numérique ? Réappropriez-vous votre vie privée et, dès
maintenant, sécurisez vos données personnelles sur internet !
• Jeudi 27 septembre de 16h00 à 18h00.

1 Atelier
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M

A CRÉATION

..........................................................................................

PHOTO ET IMAGE NUMÉRIQUE
Après avoir exporté vos clichés de l’appareil photo (ou de votre smartphone) à
l’ordinateur, vous passerez, grâce à l’exploration d’un logiciel de retouche d’image,
à l’étape supérieure : la phase de traitement. Détourer, redimensionner et maîtriser
les autres principes de calques : ces opérations n’auront plus de secrets pour
vous !
• Vendredi 15 septembre de 16h00 à 18h00.

NIVEAU 1

• Vendredi 22 septembre de 16h00 à 18h00.

NIVEAU 2

• Vendredi 29 septembre de 16h00 à 18h00.

NIVEAU 3

MIXAGE AUDIO AVEC AUDACITY
Importez vos plages musicales pour les arranger : mixage, effets, boucles...le
logiciel libre Audacity regorge de trésors. À travers cette initiation, révélez le DJ
qui sommeille en vous!
• Samedi 30 septembre de 16h00 à 18h00.

1 Atelier
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ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
..........................................................................................

Espace Multimédia

Les ateliers ne sont ni échangés ni remboursés sauf
sur présentation d’un certificat médical. Dans le

28, av. André-Morizet

cas d’une annulation de notre fait, ils pourront être

Tél. : 01 55 18 43 56

reportés dans la limite de nos disponibilités.

Accès :

Tarifs ateliers adultes

Métro :

Plein tarif Boulonnais / GPSO : 8,50 €

- Marcel Sembat (ligne 9)
- Boulogne Jean-Jaurès (ligne 10)

Tarif hors communes GPSO : 15 €

Bus :
- Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt
(126, 175 , SUBB)

Tarif réduit Boulonnais*: 6,50 €

Tarifs ateliers enfants
Tarif réduit Boulonnais / GPSO: 3 €

Horaires :

Tarif hors communes GPSO : 6,50 €

mardi : 10h-18h
mercredi : 10h-18h
jeudi : 12h-20h
vendredi : 10h-18h

GPSO :
Boulogne-Billancourt / Chaville / Issy-les-Moulineaux /
Meudon / Sèvres / Vanves / Ville-d’Avray

samedi : 10h-18h
dimanche : 13h-18h

*Conditions d’application du tarif réduit : aux demandeurs
d’emplois (justificatif Assedic), aux bénéficiaires du RSA (justificatif
RSA), aux plus de 60 ans (sur présentation de la carte d’identité),
aux handicapés (justificatif d’invalidité MDPH), aux étudiants ou
scolarisés à Boulogne-Billancourt (sur présentation de la carte
d’étudiant), aux familles d’au moins 3 enfants, au personnel
communal et communautaire (sur présentation du bulletin de
paie).

Notre site Internet : www.bb-multimedia.com
Notre page Facebook : www.facebook.com/bbmultimedia92100
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