
 

TECHNOLOGIES INFORMATIQUES 

SESSIONS ET ATELIERS DEJA PROGRAMMES POUR LES MOIS DE NOVEMBRE - 
DECEMBRE - JANVIER PROCHAINS 

 LES ATELIERS  (= 1 séance)   15€ 

Lundi 7 novembre  14h - 16h30 : La maintenance d’un PC                      
« Mon PC n'a plus les performances du début, j'ai peur des virus, je ne retrouve plus les 
documents que j'ai créés, etc…».  
En 2 h ½ vous saurez comment assurer l’entretien et la sécurité de base de votre 
ordinateur. 
Animateur : Louis HUGELE 

Vendredi 18 novembre  14h - 16h : Réaliser et faire imprimer un livre-photos. 
Souvenirs de vacances, voyages, événements familiaux… Tous les grands moments 
réunis dans un livre-photos ! 
Découvrez comment concevoir et faire imprimer un livre-photos personnalisé et unique : 
sélectionner les photos, choisir leur mise en page, insérer des textes, décider de la qualité 
du papier, du type de reliure, des finitions… 
A vous de jouer ! 
Animatrices : Sabine KROGMANN et Jeanne GROHENS 

Vendredi 2 décembre  14h - 16h : Découverte de l’application PHOTOS dans 
Windows 10 ou 11 
Importez vos photos numériques, visionnez- les, triez-les sous forme d’albums pour les 
retrouver facilement… 
Disponible dans votre PC ( aucune installation à faire !), l’application comporte encore 
d’autres fonctionnalités comme la possibilité d’améliorer automatiquement ou 
manuellement les images (recadrer, redresser, retoucher, appliquer des filtres…etc.) 
Même débutant (e), vous pourrez alors donner libre cours à votre créativité, comme, par 
exemple, préparer vos images dans l’idée de les faire imprimer ou les les regrouper dans 
un livre-photos ! 
Animatrices : Sabine KROGMANN et Jeanne GROHENS 

Vendredi 9 décembre  14h -16h : Faire des achats sur internet … en sécurité 
Comment trouver produits et sites marchands, utiliser un drive ? ? réaliser une commande 
et payer en ligne en sécurité ? que faire après la commande ?  
A partir d’exercices pratiques de simulation apprenez à éviter pièges et arnaques… 
Animatrices : Sabine KROGMANN et Jeanne GROHENS 
 
Vendredi 20 janvier  14h -16h : Réaliser et faire imprimer un livre-photos. 
Séance identique à celle du 16 novembre décrite plus haut. 



LES SESSIONS MULTI-SEANCES 
 
 
« A l’aise avec mon smartphone »   3 séances  45€ 
les mercredis matins 16/11, 23/11, 30/11    9h30- 11h30  
Découvrez les principales fonctionnalités de votre smartphone, apprenez à le 
personnaliser, à l’équiper et à l’adapter  à vos besoins personnels …. Tout en ayant le 
souci de sa sécurité et de la sécurité de vos données. 
Animateurs  Sabine KROGMANN et l’équipe des animateurs informatique de la MTL 
 
Traitement des photos numériques avec XnView    3 séances    45€ 
les mercredis 16/11, 23/11, 30/11   14h - 16h30  
Logiciel gratuit, à télécharger sur l’ordinateur, XnView permet de visionner, de traiter et de 
convertir des images numériques.  
Il comporte beaucoup d’outils d’édition : redimensionnement, rotation, ajustement de la 
luminosité, du contraste, des filtres, des effets…. 
Animateur : André GROSSMANN 
 
Un bon départ avec mon PC     6 séances    55€ 
Lundi après-midi     16/02/23, 23/01, 30/01   06/02, 13/02, 20/02 14h - 16h30 
Vous apprendrez les bases nécessaires pour bien utiliser le matériel et les logiciels les 
plus usuels : 
traitement de texte, création de dossiers, enregistrement et classement de documents, 
utilisation de la clé USB, initiation rapide à la navigation  sur Internet, découverte de la 
messagerie électronique  et bien plus encore… 
Animateur : Louis HUGELE 

Renseignements et inscriptions à l’Accueil de La Maison du Temps Libre 
Attention : le nombre de participants par séance ou session est limité. 

L’AIDE INDIVIDUELLE 

A la différence des formations en petits  groupes (telles que celles décrites ci-dessus), 
structurées par l’animateur qui présente une progression et des exercices pratiques autour 
d’un sujet précis, 3 bénévoles du club informatique offrent  la possibilité d'assistance 
individualisée afin de répondre à vos questions et à vos demandes personnelles. 

Il s’agit de Jean-Marie SEVRAIN, André PASTOR ou Didier GOUPY. 

Adressez-vous à l’Accueil afin de fixer avec l’un de ces bénévoles, la date de l’intervention.


