
Dates Horaires Thème abordé 

 
Lundi 16 Septembre 2013 

 

 
10h – 12h 

 

Télévision de rattrapage  / Catch Up TV (chapitre 1) 
 Présentation de la télé de rattrapage (Pluzz, M6 replay ; My Tf1…) 
 Présentation de la technologie du streaming 
 Téléchargement de Captvty  

 
 

Lundi 23 Septembre 
 
 

 
10h – 12h 

 

Télévision de rattrapage  / Catch Up TV (chapitre 2) 
 Capture de flux streaming 
 Présentation de VSO Downloder 

 
 

Lundi 30 Septembre 
 

10h – 12h 
  

Capture de Son  
 Présentation de Freecorder 
 Capturer un flux audio 

 
 

Lundi 7 octobre 
 

 
10h – 12h 

 

Skype : Logiciel de communication Vidéo 
 Présentation du logiciel 
 Téléchargement & installation de Skype 
 Création des profils (pseudo, mots de passe…) 

 
 

Lundi 14 octobre 
 

 
10h – 12h 

 

 Skype : Initiation et utilisation de Skype 
 Rechercher un contact 
 Appeler un contact 
 Envoi de message en simultané  
 Les réglages 

 
 

Lundi 21 octobre 
 

 
10h – 12h 

 

Hangout / Webex, les alternatives à Skype  
Visio conférence à 3, 4, 5…9 

 
Lundi 18 novembre 

 

 
10h – 12h 

 

Acheter sur Internet 
Les règles à observer 
 

Planning Prévisionnel des ateliers du lundi matin de Septembre à  Décembre 2013 



 

 

Attention, tous ces ateliers sont sur inscription. Le nombre de place est limité à 7 personnes.  

Pour ceux qui disposent d’un PC portable, il vous est vivement recommandé de venir avec. De même, pour l’atelier tablette. 

Le coût par atelier est 3,5€ pour les Falaisiens et 5,5€ pour les hors Falaisiens. 

 

Ceci est un planning prévisionnel. 

Des ateliers peuvent donc être décalés, reportés ou annulés pour diverses raisons : formation, maladie, raison de service. 

 

 
Lundi 25 novembre 

 
10h – 12h 

 

Mon Album photo.fr 
Réalisation d’un album photo et commande de son album photo sur Internet 
 

Lundi 2 décembre 10h – 12h 
 

Initiation à la tablette numérique & au Cloud 
 Manipulation de tablette numérique 
 Les stores 
 Télécharger des applications 

 
Lundi 9 décembre 10h – 12h 

 
Quizz, test, question réponse  

   


