
   

  

  

  

  

   

 

 

I. Les astuces PC pour une meilleure prise en main 

 

1. La désinstallation des composantes inutiles avec REVO Uninstaller 

 

 Téléchargement, installation et présentation du logiciel  
 Désinstallations des applications Microsoft 

 Désinstallation des programmes tierce 

 

 2. Effacement de fichier (texte, photos, vidéo et audio) avec ERASER 

 Téléchargement, installation et présentation du logiciel 
 Prise en main pour la suppression définitive  

 

3. L’ergonomie  

 

 Affichage et apparence de l’écran (Bureau / Explorateur / Navigateur) 

 La lecture audio d’un document texte, d’un mail, d’une page internet... 

 L’outil de reconnaissance vocale pour dicter du texte 

 

 4. La Synchronisation PC / Smartphone avec AIRMORE   

 

 Le transfert de données PC / Smartphone 

 La réception des notifications sur PC provenant du Smartphone 

 L’envoi et la réception de SMS via le PC 

 

5. La sécurité avec la création d’un Kit d’urgence avec EMSISOFT  

 

 Téléchargement, installation et prise en main du logiciel sur clé USB 

 Les options relatives à l’anti RANSON WARE sous Defender 

 Lancer un anti malware caché dans Windows sans rien installer 
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II. Le multimédia avec la création de la carte de vœux 2023  

 

1. Le montage photo 

 Installation et paramétrage du programme 

 Les différents types de filtre 
 Montage avec le filtre dessin 

 

2. Création vidéo / Audio 

 

 Insertion des éléments de montage photo 

 Assemblage avec insertion d’objets de transitions 
 Insertion et synchronisation audio 
 Finalisation mp4 

 Création du Gif animé 

 

3. Mailing   

 Envoi de la carte dans le corps du message et en tant que pièce jointe 

 

 

 

III. Bureautique  

   

 Word et le document PDF  

   

 La conversion au format texte modifiable 

 Insertion d’images avec réduction de poids 

 La gestion du presse papier 

 Insertion des zones de texte pour une mise en forme adaptée 

 Enregistrement en différents types de format (Jpg, docx, pdf)  

 L’envoi par mail dans le corps du message et en tant que P.J.  

 

 

 

 

 

 

 



IV. La visio-conférence  

 

   Les logiciels plus à même de répondre aux exigences de la Visio : 

 Téléchargement et installation des applications 

 Paramétrage de la Webcaméra et du micro 

 Prise en main avec utilisation des principaux outils 

 Les échanges de données en cours de session  
 

     

 

   

V. internet et messagerie 

   

Internet sans crainte 

   

 Contrer les arnaques sur le net et dans les boîtes mails 

 Adresses jetables et applis anti-spams 

 Les outils de sécurisation du navigateur et de la boîte de messagerie 

 Les meilleures astuces du net 

 

   

  

  


