CONFIGURER SA TABLETTE TACTILE
OBJECTIFS
Savoir se servir d’une tablette tactile
numérique. Les notions essentielles afin
de maîtriser l’usage d’Internet. Bien
configurer et sécuriser sa tablette
tactile. Gérer ses contacts et son carnet
de rendez-vous. Création et
paramétrage de votre messagerie.

RÉFÉRENCE
TABBA

PUBLIC VISÉ
Toute personne souhaitant se
familiariser et utiliser pleinement sa
tablette tactile numérique
Public désirant converser avec ses
proches ou ses amis à travers une
messagerie Internet.
Personne ayant besoin d’organiser ses
contacts ainsi que ses rendez-vous.

PRÉ-REQUIS
Aucun

MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE
30% d’apport théorique et 70% en
exercices pratiques
Le cours alterne les apports théoriques
du formateur soutenus par des
exemples et des séances de réflexions et
travail en groupe

Je configure ma tablette tactile
• Le Clavier
• La Date et L’heure
• La sécurité
• Le Son
• L’écran

VALIDATION

J’envoie et je reçois du courrier avec
ma tablette tactile
• La Messagerie: qu’est-ce que c’est ?
• L’adresse e-mail
• Comment créer son adresse
• Gérer sa messagerie
• Envoyer / Recevoir du courrier
• L’objet / Le corps du message
• Attacher un document

ATTESTATION

A la fin de chaque journée, un
questionnaire à choix multiple permet
de vérifier l’acquisition correcte des
compétences. Ce test reste disponible
sur notre site web pour une
consultation ultérieure
Une attestation sera remise à chaque
stagiaire qui aura suivi la totalité de la
formation.

DELIVRÉ EN
Inter-Entreprises
Intra-Entreprise

Je gère mes contacts
• Ajouter, Modifier et Supprimer
• Les Groupes
• Les Favoris
• Importer / Exporter
• Envoyer un message
• Modifier les paramètres contacts
Mon agenda et mes rendez-vous
• Ajouter, Supprimer un Rendez-vous
• Les dates importantes
(anniversaire…)
• Les évènements récurrents
• Le rappel d’un évènement

DURÉE
1 journée de 7 heures

PLAN DE COURS
Prise en Main de sa tablette tactile
• Le Système d’exploitation
• Le Wifi et la 3G
• La connectique et autonomie
• Le Stockage

Lire des livres numériques sur sa
tablette tactile
• Qu’est-ce qu’un livre électronique
• Les logiciels de lecture
• Les différents formats de lecture

SUPPORT DE COURS
Un support de cours sera remis à
chaque participant.
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