Tableau de décision
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Tableau de décision …
Comment choisir la formation qui convient le mieux ?
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LES DIFFERENTS ATELIERS
Atelier pour débutant
Atelier de base
Traitement de Texte & Tableur
Traitement de Photos numériques
(module de base et/ou module avancé)
Internet en toute sécurité
Découverte d’un logiciel de présentation
Découverte du son numérique
Découverte Linux – OS alternatif
intéressant - contactez nous par e-mail …
Mieux comprendre son Gps
Mieux utiliser sa Tablette (Android) *
Utilisation du Smartphone (Android) *
Créer son album photo numérique
Activité du Cyber espace – pour obtenir
réponse à vos questions plus particulières

Pour vous aider à faire le bon choix, suivez les tableaux ci-après ...

Je n’y connais rien du tout …
Je n’utilise pas encore l’ordinateur (ou je n’en
dispose pas). C’est mon entourage qui fait les
manipulations à ma place ...

l’atelier « 0 » est fait pour vous

J’ai des notions sur l’informatique (clavier,
disque dur, dossiers, fichiers, …), mais je
souhaite rafraîchir les connaissances de base.
Je voudrais mieux gérer mon ordinateur, les
dossiers, fichiers, ’et internet ...

l’atelier « 1 » est fait pour vous

Je suis à l’aise avec mon ordinateur et
Windows. Je voudrais aller plus loin ….

J’ai une Tablette ou un Smartphone, ou je vais
acquérir un de ces appareils …

Les fonctions Bureautique, Photo, Sécurité., Gps
et autres …. sont accessibles

Je voudrais m’informer sur leur utilisation….
 Uniquement pour systèmes Android 

les ateliers « 2, 3, 4, 5, 6 & 8 »

les ateliers « 9 & 10 »

sont faits pour vous

sont faits pour vous

* ateliers pas adaptés aux appareils de marque
APPLE ( iPhone / iPad )
Pour tout renseignement technique
complémentaire, le plus simple est de nous
contacter via renseignement technique
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Pour tout renseignement administratif relatif aux demandes d’inscriptions
le plus simple est de contacter énéo par téléphone au 081-244 813
ou par mail à l’adresse namur@eneo.be

Adresse mail – helpdesk.hh@gmail.com

