
 
Installation  
Installation des composants matériels 
(alimentation, mémoire, carte vidéo,  
disque dur SSD…) sur votre PC fixe ou portable. 
 

Sauvegarde 
Sauvegarde des données de  
votre machine sur le support  
de votre choix (à fournir).  
 

Installation système 

Installation complète de votre  
machine : pilotes, antivirus 
gratuit, logiciel libres...  
 

Nettoyage et optimisation 
Entretien de votre PC avec un logiciel de  maintient 
pour un fonctionnement optimale. 

 Nom : …………………………………………………….. 

 Prénom : ……………………………………………….. 

 Adresse : .………………………………………………. 

               ………………………………………………… 

       Tel. Fixe :  ……... / ….…. / ……... / …….. / …….. 

Email : …………………………………………………... 

       Tel. Port. :  ……. / …... / …….. /  …….. / …….. 

 

 

Pour toute réservation ou inscription, 
l’adhésion est obligatoire.  

 
…………………………………………………... 

Venez avec vos questions,  
et trouvez des  solutions !  
 
Deux créneaux vous sont proposés... 

Réunion d’informations 



TRAITEMENT DE TEXTE - niveau 1 

TRAITEMENT DE TEXTE - niveau 2 

COMPTES & TABLEAUX 

CREATION GRAPHIQUE 

Internet 

Le Cloud  

Téléchargement 

Bon Sites - Bons plans 

PHOTO (Retouche) 

PHOTO (Montage) 
DIAPORAMA 

Montage VIDEO  

     EXPLORER WINDOWS 

     USB & COMPRESSION 
     Sécurité / Antivirus 

     MESSAGERIE 
CHAT 

     SmartPhone 

     STOCKAGE DE FICHIERS 

     Réseaux Sociaux 

Pour mieux maîtriser l’informatique !!! 

« Plus qu’une 
initiation !!! » 

« Un programme à l’année » 

 

Dépannage PC, Test de logiciels d’optimisation et  
de nettoyage PC, Windows 11 et ses nouveautés ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuces PC pour une meilleur prise en main  
Montage photo avec animation vidéo 

Les nouveautés Internet / Messagerie 

La Visio conférence via PC / Smartphone 

Word et la modification d’un PDF 

 

     Prise en main 
     Téléchargement et internet 
     Transfert de fichiers 

Compte et messagerie 

3 séances de prise en main PC 
6 séances internet et messagerie 
3 séances de traitement de texte 

« Faites votre  
Choix ! » 

« Surfez 
librement » 

Perfectionnez-vous  
dans un des domaines... 

Naviguez sur Internet et utilisez nos outils en                     
toute sécurité !!! 

WASQUEHALIEN 180 €/AN  - NON WASQUEHALIEN : 210 € / AN 


