Catalogue
Nous pouvons vous aider à mieux maîtriser les outils numériques tels que :
Framasoft :
Logiciels libres, en ligne et collaboratif permettant de réaliser du traitement de texte,
tableurs, diaporamas, mémos …
Nous pouvons vous montrer les bases et vous apprendre à ajouter des personnes à vos
projets pour travailler ensemble en simultané et de n’importe où.
Gestion de projet :
Utiliser des logiciels collaboratifs tels que Google Keep ou Trello, pour gérer, organiser et
planifier des projets, prendre des notes, seul ou en groupe.
Stockage Cloud :
Configurer un compte sur un site de stockage en ligne et apprendre à le prendre en main
afin de pouvoir accéder à ses fichiers de n’importe quel appareil sans risque de les perdre.
Messagerie / Mails :
Configuration d’une boîte mail ou d’un client de messagerie pour centraliser les différentes
réceptions de mails. Automatiser le tri des SPAMs pour gagner en lisibilité.
Matériel :
Connaître les composants de l’unité centrale d’un ordinateur.
Réseaux sociaux :
Utiliser les réseaux sociaux comme Facebook pour être présent sur Internet, mettre en
avant son entreprise, promouvoir des produits ou actualités et répondre à vos clients.
Logiciel type classeurs et édition de texte (Calc, Excel, Gnumeric, Scribus…) :
Permettre la gestion et la coordination de différents projets par le biais de logiciels de
tableurs et d’édition de textes.
Traitement de son (Audacity, Reaper…) :
S’appuyer sur différents logiciels de traitement audio pour permettre la création de différents
projets, comme la retouche et la découpe de pistes audio.

Cette liste n’est pas exhaustive et fournit simplement des exemples de
thématiques sur lesquelles nous pourrions vous aider.
NB : Nous n’avons pas pour objectif de dépanner comme le ferait un informaticien
professionnel, mais de vous accompagner vers la résolution des difficultés que vous
pouvez rencontrer avec les outils numériques.

