Informatique pour tous, l’informatique à portée de main.
Je mets à votre disposition plus de 20
ans d’expérience, de formation et
d’installation dans le monde
de l’informatique.
Dans un cadre purement associatif, je vous
propose des formules informatiques répondant à votre
problématique, des conseils dans le choix de votre machine.
Ceci vous permettra d’arriver enfin au but que vous vous étiez
fixé.
M. Cheinin
Siège social
14 résidence Pen Men
56520 GUIDEL
Tel : 06 78 36 83 37
E-mail : informatiquepourtousguidel@gmail.com
Site internet : www.informatique-pour-tous-guidel.fr
Déclaration N° 1165 à la sous préfecture de Lorient le 4 septembre 2008

-Cours : à l’association ou à domicile.
-Dépannage : internet, réseau, virus.
-Réinstallation : complète d’ordinateur (de 40 à 99 €) en
fonction des prestations demandées.
-Création de site internet.

A domicile
•

connexion à votre ordinateur
• Connexion de vos périphériques.
• Installation de vos logiciels (avec sa
licence ou solution gratuite).
• Transfert de vos données vers votre
nouvel ordinateur jusqu’à 8 Go (si plus
l’explication vous sera donnée pour
terminer la sauvegarde).
• Explication de la procédure et mise en
œuvre des logiciels installés.

39€50
•

Mise

en place de votre internet sur un
ordinateur
• Modem, routeur ADSL, WIFI, CPL.
• Installation des périphériques réseau pour
le fonctionnement d’internet.
• Installation
et
explication
du
fonctionnement des logiciels liés à
l’internet (antivirus sous licence ou
solution gratuite, boite E-mail…).
• Sensibilisation des dangers et pièges sur
internet.

39€50

• Installation d’un réseau
• Mise en œuvre d’un réseau entre 2
ordinateurs. (CPL WIFI CABLE) avec
raccordement à internet des 2 machines.
• Partage des fichiers des périphériques,
connexion internet.
• Explication
du fonctionnement du
système mis en place.

39€50
• Installation et découverte
• Mise en service :
•
d’un nouvel ordinateur
Ou
• D’un périphérique externe (Disque
dur, clé USB, appareil photo, cadre
numérique …)
Ou
•
D’un périphérique interne
(Disque dur, carte vidéo…)
Ou
• D’un logiciel (avec sa licence ou
gratuit)
Plus
• Découverte du système installé durant
une heure

39€50

•

Mais aussi avec votre machine, à
votre rythme, on abordera les sujets que
vous aurez choisis.

1. La gestion de votre ordinateur
2. La photo numérique (retouche, classement…)
3. Les films vidéo, création ou numérisation de vieux films.
4. L’entretien de votre machine.
5. Naviguer sur internet.
6. Se perfectionner sur des logiciels de bureautique.
7. L’utilisation de programme pour communiquer avec ses
amis ou sa famille par E-mail, en direct (avec ou sans
webcam).
8. La gravure.
9. La musique
10. La généalogie
11. La broderie assistée par ordinateur
A l’association

40€00 /2H00

Un véritable parcours pédagogique de l’initiation au
perfectionnement donné par un professionnel tout au long de
l’année, qui se situe au Home de Kergaher à Guidel (derrière
le MAEVA) dont la cotisation est de 150 € pour l’année
pour 30 séances.

Soit 4 € de l’heure,
de la bureautique au montage vidéo.
En passant par l’internet et la
généalogie

