USTL
Université Savoisienne du Temps Libre
27, rue Marcoz – 73000 CHAMBERY
www.ustl-chambery.fr
Courriel : secretariat@ustl-chambery.fr

Cours d’INFORMATIQUE

(1er trimestre 2020-2021)

« Optimiser sa navigation sur internet, sécuriser son ordinateur,
comprendre la complémentarité entre l’ordinateur et le smartphone »
Pré requis : Connaissance, même très basique, d’internet.
Calendrier et lieu :

 2 séances de 2 h : de 14 h à 16 h,
 les mercredis 25 novembre et 2 décembre 2020
Université Savoie Mont Blanc – Site de Jacob Bellecombette – Salle 256 (Sur le haut du Campus - Route du Sergent Revel)
Professeur : Frédéric GADENNE
Participation financière pour les 2 séances : 20,00 € par personne
Nombre de participants maximum : 15 personnes
Contenu :
Optimiser sa navigation sur internet
• Identifier les différences entre les navigateurs
• Installer des modules complémentaires sur son navigateur
• Comprendre la notion de cookie
• Paramétrer son navigateur pour protéger sa vie privée et sa sécurité
• Navigation privée
• Page web en HTTPS
• Identifier les moteurs de recherche et leurs particularités
• Réaliser une recherche avancée
Sécuriser son ordinateur
• Stratégie de création et gestion des mots de passe
• Se protéger des logiciels malveillants
• Comprendre le concept de Cheval de Troie et s’en protéger
• Comprendre le concept de Phishing et s’en protéger
Complémentarité ordinateur, tablette, et smartphone
• Identifier les différences entre un ordinateur et les outils mobiles
• Comprendre les contraintes associées à un magasin d’application (Google Playstore, Apple, …)
• Identifier les points clés des offres commerciales box et mobiles (ADSL, Fibre, 4G, 5G, forfait data, …)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription « INFORMATIQUE : Optimiser sa navigation sur internet, … »
25 novembre et 2 décembre 2020 – 14 h / 16 h -

Nom, Prénom(s) :
………………………………………………………………………………………………………..

Tél. Fixe : …………………………………. Tél. Mobile : ……………………………………….
Email :
 Règlement par chèque à l’ordre de l’USTL : 20,00 € x ……. Participant(s) = ……... €
A adresser par La Poste à : USTL - 27, rue Marcoz - 73000 CHAMBERY

