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Cours  « INFORMATIQUE » (3ème trimestre 2018-2019) 
   

 « Bien utiliser et sécuriser son ordinateur pour découvrir  les sites internet essentiels » 
 

Pré requis : Connaissance (même très basique) d’internet. 
 

Calendrier et lieu :  

2 séances de 2 h : de 14 h à 16 h, les mercredis 27 mars et 3 avril 2019 

Université Savoie Mont Blanc – Site de Jacob-Bellecombette  – Salle 256 - 
(Sur le haut du Campus - Route du Sergent Revel)   

 

Professeur : F. GADENNE ou J.M. BARNEAUD 
 

Participation financière pour l’ensemble du module :   20,00 € par personne 
 

Nombre de participants maximum : 15 personnes   
 

Contenu : 
 

 Utilisation et sécurisation de son ordinateur  (2 heures) 

Découvrir et utiliser les fonctions d’un navigateur Internet, d’un moteur de recherches  
Se repérer dans Internet 

• S'informer sur Internet 

Sécuriser ses outils + Utilisation des applications sur Smartphone 
• Antivirus, Pare-feu, Menace Phishing 
• Magasins Android et Apple, parallèle logiciels sur ordinateurs et applications  
    smartphone. 

 

 Utilisation d’internet pour la vie courante  (2 heures)   

Découvrir et utiliser les sites indispensables 
• Sites SNCF, site des impôts, des banques, pour payer des amendes … 
• Les sites pour écouter de la musique, pour visionner des vidéo/films 
• Les sites de covoiturage, de location de voiture … 
• Le site du CESU 
• … 

 

Les différentes offres commerciales pour se connecter à Internet et choisir son opérateur en 
fonction de ses besoins  

• ADSL, Fibre, WIFI,  4G – 5G  … 
• Définition des besoins et choix parmi l’offre du moment 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription  -  « INFORMATIQUE »  (3ème trimestre 2018-2019) 
  

Nom, Prénom(s) :  

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. Fixe  : …………………………………. Tél. Mobile : ………………………………………. 
  

Email :  
 

Ci-joint : Règlement par chèque à l’ordre de l’USTL de :    20,00 € x …….. Participant(s)  
à déposer ou à adresser par La Poste à : USTL - 27, rue Marcoz  -  73000 CHAMBERY 
 


