LES ATELIERS DE MICRONET
Le club informatique MICRONET propose des ateliers sur une ou plusieurs séances de 2 heures, ouverts à
tous. Pour certains de ces ateliers, les séances sont regroupées tous les matins d'une même semaine
(ateliers regroupés), les autres sont des séances ponctuelles ou s'étalent sur plusieurs semaines.

Programme de janvier-février 2022
Ateliers regroupés
Stage Movie Maker (du 10 au 13 janvier, de 10h00 à 12h00) (Jean-Claude) (possibilité en distanciel)
–
–

Fourniture du logiciel, créer un diaporama avec des photos et des vidéos
Lien pour avoir un aperçu : https://youtu.be/pGq7mXZPFs8

Stage Excel les bases (du 24 au 28 janvier, de 10h00 à 12h00) (Jean-Claude) (possibilité en
distanciel)
–
–
–
–
–
–

Gérer les feuilles, lignes, colonnes et cellules d’un classeur.
Les formats de cellules
Utiliser des formules de base
Faire des tris
Faire un graphique
Mise en page pour faire une impression

Windows 10 : Étude du gestionnaire de fichiers EXPLORATEUR (16 et 17 février, 10h00-12h00)
(Jean-Claude) (possibilité en distanciel)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

EXPLORATEUR DE Windows 10 : Généralités
Volet de navigation
Onglet Affichage
Onglet Partage
Onglet Fichier
Onglet Accueil
Onglets Contextuels
Dossier « Ce PC »
Dossier Accès Rapide
Barre Outils Accès Rapide
Dossiers Du CLOUD
Recherche « Fonction »

Autres ateliers
SOS smartphones et tablettes (système Android) (jeudi 6 janvier à 10 h OU mardi 25 janvier à 14h –
réservé aux adhérents) (Alex)
Venez à cet atelier avec votre téléphone ou votre tablette pour :
- répondre à vos questions personnelles ;
- apprendre à bien installer des applications avec Play Store ;
- organiser votre téléphone ou tablette et ses applications.

Autour de Flash Info (jeudi 6 janvier, 14h) (Jean-Claude & Pierre) (possibilité en distanciel)
Présentation des sujets d’actualités publiés dans le ou les derniers "Flash info"

Numérisation de diapositives (vendredi 7 janvier, 10h) (Jean-Pierre)
Utilisation du scanner PLUSTEK pour numériser des diapositives ou des négatifs photos 24x36

Formalités en ligne (lundi 10 janvier, 16h15) (Annie)
Créer un compte sur un site (La poste, OUI sncf, Ameli…….), utiliser France Connect.
Prendre un RDV chez un médecin grâce à Doctolib.
Sécurité sociale : consulter ses remboursements, envoyer un devis ….
OUI sncf : Acheter un billet de train
La Poste : Faire suivre son courrier temporairement, envoyer un colis, une lettre recommandée,
résilier un compte bancaire.
Mairie : remplir un formulaire de demande de carte d’identité.

WORD : Les formes automatiques et les objets WordArt (mardi 11 janvier, 16h15) (Odile)
Les formes automatiques et les objets WordArt permettent d'agrémenter du texte Word.
Les formes automatiques sont des formes pré-définies (rectangles, étoiles, flèches,….). Elles se
manipulent comme des images mais présentent en plus des propriétés de mise en forme particulières.
Elles peuvent aussi servir de base pour créer des formes personnalisées.
Les objets WordArt sont des textes décoratifs ; Word propose de multiples possibilités pour enjoliver
leur apparence.
Le début de cet atelier est accessible à toute personne ayant un minimum de connaissances de Word.
Il se terminera par la manipulation avancée des formes.

Les logiciels de généalogie (vendredi 14 janvier, 10h ET vendredi 21 janvier, 10h ET vendredi 11
février, 10h) (Pierre) (possibilité en distanciel)
Partie 1
– Débuter sa généalogie.
– Recherche de ses ancêtres sur internet (acte de naissance, mariage, décès).
– Les archives départementales, notariales, militaires, Service Central d'État Civil, …
Partie 2
– Des logiciels de généalogie permettent de :
enregistrer ses recherches et les pièces (actes officiels, photos,..)
réaliser son arbre,
publier ses recherches sur le Web.
– Les principaux logiciels disponibles.
– Fichier GEDECOM pour le transfert d’un logiciel à l’autre.
– Présentation d’un logiciel
Partie 3
Le point de vos recherches
Compléments comme recherche avec ADN,…
Questions/réponses

Youtube (lundi 17 janvier, 16h15) (Alex) (possibilité en distanciel)
Découvrir Youtube de Google ; Rechercher des vidéos de musique, des tutoriels et des cours divers ;
Gérer son compte, partager les vidéos que vous aimez, créer des listes de lecture (playlists). Mettre en
ligne vos vidéos personnelles, en les rendant accessibles à tout le monde (mode public), ou en
restreignant l'accès aux seules personnes auxquelles vous donnerez le lien (mode privé).

Docteur PC (mardi 18 janvier, 14h OU lundi 14 février, 16h15) – réservé aux adhérents) (Pierre)
–
–
–
–
–

Votre ordinateur PC vous donne des soucis ?
Il devient de plus en plus lent ?
Des pubs envahissent votre navigateur ?
Il vous pose des questions auxquelles vous ne savez pas répondre ?
Vous voulez mettre en pratique les suggestions glanées dans les différentes animations de
Micronet ?
Docteur PC est fait pour vous : venez avec votre ordinateur portable ou votre tour et vous trouverez
les conseils et l’assistance dont vous avez besoin.

EXCEL : les fonctions Statistiques (mardi 18 janvier, 16h15 ET mardi 15 février, 16h15) (Odile)
Les fonctions STATISTIQUES (on se limitera à leur usage courant dans Excel) permettent de déterminer
dans une plage de cellules le nombre de cellules dans lesquelles quelque chose est écrit, ou celles qui
contiennent des nombres, ou celles qui sont vides. On peut rajouter des conditions – qui peuvent
porter sur les cellules dénombrées elles-mêmes ou sur le contenu d'autres cellules (ex : combien de
personnes habitent Vincennes et ont moins de 18 ans).
Les fonctions STATISTIQUES permettent aussi de faire des sommes ou des moyennes sous condition,
de déterminer le minimum ou le maximum de différentes valeurs.
Enfin, on peut déterminer le rang d'une valeur parmi toutes les autres (ex : à la fin d'un championnat
de Scrabble, chaque joueur a obtenu un certain nombre de points : une fonction STATISTIQUE
déterminer le classement des joueurs, en tenant compte des ex-aequo).
Les fonctions STATISTIQUES permettent donc de faire très facilement le bilan des données de la feuille
de calcul, ce bilan se mettant à jour dès qu'une valeur est modifiée.

Comment partager des fichiers du cloud et envoi de Pièces Jointes > à 10 Mo (jeudi 20 janvier, 10h)
(Jean-Claude) (possibilité en distanciel)
Enregistrer des fichiers dans des dossiers du cloud,
Partage des fichiers sur OneDrive le cloud de Microsoft,
Partage des fichiers sur Google Drive,
Partage des fichiers sur Dropbox,
Le logiciel en ligne WeTransfer.

L'histogramme en photo numérique (jeudi 27 janvier, 10h ET jeudi 3 février, 10h) (Jean-Paul)
Cet atelier vous propose :
- de découvrir l'histogramme d'une photo numérique.
- de comprendre son utilité dès la prise de vue pour évaluer la qualité de la photo prise.
- d'évaluer la tonalité générale d'une photo et les zones de sous-exposition et surexposition.
- de travailler avec Photoshop Elements sur un histogramme pour améliorer la qualité d'une photo.
Prérequis : utiliser un appareil photo numérique et connaître les bases de Windows et la gestion des
fichiers.

Apporter une clé USB avec quelques photos personnelles et son appareil photo pour vérifier
l'existence de cette fonction (lire sa notice avant !).

Réseaux sociaux (vendredi 28 janvier, 10h ET vendredi 4 février, 10h) (Patrick) (possibilité en
distanciel)
Un atelier pour répondre aux questions : Qu’est-ce qu’un réseau social ? Liste des réseaux sociaux.
Comment choisir ? Quelle est l’offre de réseaux sociaux sur ordinateur ou mobile pour me connecter
avec les communautés qui m’intéressent et échanger via photo, vidéo, messages, audio…

Autour de Flash Info (jeudi 3 février, 14h) (Jean-Claude & Pierre) (possibilité en distanciel)
Présentation des sujets d’actualités publiés dans le ou les derniers "Flash info"

WORD : Utiliser les tableaux (mardi 8 février, 16h15) (Odile)
Les tableaux permettent de présenter des données de façon claire et synthétique.
Word offre une très grande souplesse pour les personnaliser et les rendre plus attrayants.

Windows 10 : gérer les applications par défaut (jeudi 10 février, 10h) (Jean-Claude) (possibilité en
distanciel)
Comment ouvrir les fichiers par type d’application (de logiciel) ; exemple : ouvrir un fichier avec un
navigateur ou une application comme Acrobat Reader…
Comment ouvrir les fichiers par type d’extension ; exemple ouvrir un fichier .rtf spécifiquement avec
WordPad ou Writer…
Utilisation de la commande « Ouvrir avec »

Numérisation des films 8 et super8 (vendredi 18 février, 10h) (Jean-Pierre)
Utilisation du scanner REFLECTA pour numériser les films 8 et super8.

