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Chers Amis,
Voici le programme des cours informatiques le 2e et 4e mercredi de chaque mois à la salle du
Boulingrin pour la saison 2016-2017
Impôts, sécurité sociale, caisses de retraite, CAF… Avec la progressive dématérialisation des
services publics, vous êtes nombreux à rencontrer des difficultés à faire vos opérations en
ligne. Les « Amis Marcilluciens » peuvent vous prêter main-forte.
9 h 00 à 10 h 30 Formation Excel.
Excel est un logiciel de la suite bureautique Office de Microsoft et permet la création de tableaux, de calculs
automatisés, de planning, de graphiques et de bases de données. On appelle ce genre de logiciel un "tableur".

10 h 30 à 12 h 00 Traitement et organisations des Photos et images
Des astuces pour vous permettre de Ranger, Redimensionner et Numéroter vos photos. Vous pourrez conserver vos
photos de bonne qualité en économisant de la place sur votre ordinateur Cette méthode est celle de pp27
Dans un deuxième temps vous aurez une formation à un logiciel Photos et Power-point.

13 h 30 à 15 h 00 Formation au logiciel Money

Microsoft Money Standard vous permet de savoir simplement comment vous utilisez votre argent en regroupant tous vos
comptes et toutes vos opérations dans un endroit unique. Instantanément, vous visualisez vos soldes, vos dépenses et votre
budget. Microsoft Money devient alors votre fidèle compagnon pour prendre votre vie financière en main.
Dans un deuxième temps vous aurez une formation à un logiciel Photos et Power-point.

15 h 00 à 16 h 30 Initiation Messagerie, Internet, Explorateur Windows, Word

Le micro-ordinateur est aujourd’hui totalement intégré au poste de travail, au point d’être devenu indispensable. Prendre
le temps de se former à cet outil, c’est gagner chaque jour en confort. Cette formation vous permettra d’acquérir les
bons réflexes pour exploiter au mieux votre micro-ordinateur et découvrir les fonctions de base des principaux logiciels.

16 h 30 à 18 h 00 Résolution de problème Informatique

Vous avez un souci avec votre ordinateur venez à notre rencontre nous essayerons de trouver une solution ensemble.
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9 h 00 à 10 h 30 Formation Excel.
10 h 30 à 12 h 00 Traitement et organisations des Photos et images
13 h 30 à 15 h 00 Formation au logiciel Money
15 h 00 à 16 h 30 Initiation Messagerie, Internet, Explorateur Windows, Word
16 h 30 à 18 h 00 Résolution de problème Informatique

Vous pouvez cocher plusieurs cases
Adresse d'envoi
Déposer votre règlement adressé à : Amis Marcilluciens chez Pierre Poichotte
11, les Cordes de Motteux 27810 MARCILLY sur EURE
Ou Annick Delaunay
21, rue d’Ezy 27810 Marcilly sur Eure
Renseignements

 02.37.50.79.34



06.18.81.00.87

 pp27@orange.fr
2017-09-13 Inscription informatique Marcilly .doc

_

