Vendredi
9h – 10h 15

Atelier Internet/sécurité

Frédéric Froget

Objectifs de l'atelier :
Cet atelier vous donnera les "billes" et explications sur tout ce qui touche à l'utilisation d'une connexion
internet de façon sécurisé . Nous essaierons de vous faire prendre conscience de ce qu'est internet, de ce
que ça peut vous apporter, les dangers que vous pouvez rencontrer.
Dans le même temps, vous serez également "éduqué" sur la façon d'utiliser votre ordinateur, toujours de
façon sécurisé, afin qu'il n'y ait plus d'appréhension avec cet outil (l'ordinateur).
Le but sera de vous faire comprendre que l'utilisation d'un ordinateur est aussi simple que d'allumer une
lumière en appuyant sur un interrupteur et enlever les craintes de mal faire.

Pré-requis :
–
–
–
–
–
–
–
–

savoir utiliser une souris
savoir naviguer dans une arborescence de dossiers et fichiers
savoir retrouver un fichier sur le disque dur
être curieuse/x
savoir écouter et mettre de côté ses "à priori"
ne pas avoir peur de poser des questions (pas trop quand même !!!:-) )
ne pas avoir peur d'utiliser son ordinateur et sa connexion internet
ne pas avoir peur de ne rien comprendre (si, si, ça va arriver !!)

Programme :
Le programme n'est pas figé et sera adapté selon les demandes des adhérents de cet atelier.
Il sera également modifiable selon les envies de l'animateur et les évènements de l'actualité.
D'une façon générale, il y aura une partie théorique suivi d'une partie pratique.
–
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–
–

skype, logiciel de communication instantanée et de téléphonie
utilisation de la messagerie (webmail et client de messagerie, création d'une adresse "poubelle")
capturer une information sur l'écran de l'ordinateur
spam : qu'est ce que c'est et comment faire pour les filtrer
sauvegarde des données
comment télécharger un fichier, sans se "faire avoir"
faire des achats sur internet sans risque
nettoyer son ordinateur physiquement
naviguer avec un autre navigateur qu'internet explorer
nettoyer son ordinateur contre les "cochonneries" que l'on peut attraper via internet
utilisation d'applications portables
utilisation d'un antivirus
utilisation de la messagerie de façon intelligente (reconnaitre un canular en mail)
utilisation d'un logiciel de gravure
comment chercher des informations sur internet
comment ré-installer son ordinateur (windows, ...)
la compression et décompression de fichiers
gestion des flux RSS
...

