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ATELIERS
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2015

janvier à juin

Animés par X2000 Quai du Numérique








Découvrir les tableaux croisés dynamiques dans Excel.
Créer une enquête Excel en ligne
Réaliser un montage photo avec Paint.net
Gérer et partager son agenda sur Google
Découvrir Windows 10
Une page ou un groupe Facebook pour votre association

Découvrir les tableaux croisés dynamiques
dans Excel
Mardi 13 janvier 2015 de 18h00 à 19h30
Maison de la Vie Associative - Dk

A l’aide de cet outil, Excel permet de composer rapidement un
tableau de synthèse provenant d’une masse de données. Ainsi à
partir d’une liste vous pourrez retirer rapidement des statistiques
pour réaliser vos bilans.

Gérer et partager son agenda sur Google
Mardi 7 avril 2015 de 18h00 à 19h30
X2000 quai du numérique rue des chaudronniers - Dk
Quel que soit le support que vous utilisez, Smartphone, Tablette,
PC, nous verrons comment utiliser au mieux votre agenda et le
partager avec d’autres.
Animateur : Eric DELESALLE

Animateur : Eric DELESALLE

Créer une enquête Excel en ligne
Mardi 3 février 2015 de 18h00 à 19h30
X2000 quai du numérique rue des chaudronniers - Dk
Vous désirez créer un questionnaire de satisfaction, un
formulaire de contact, un formulaire de réservation, un
formulaire de sondage. A travers cet atelier nous vous
montrerons toutes les possibilités offertes et comment
récupérer les résultats dans « Enquête Excel ».

Découvrir Windows 10
Mardi 19 mai 2015 de 18h00 à 19h30
Maison de la Vie Associative - Dk

Venez découvrir la nouvelle interface Windows. Sur cette
version 10, nous verrons comment utiliser le nouveau menu
Démarrer, la « Task View » et d’autres nouveautés.
Animateur : Eric DELESALLE

Animateur : Eric DELESALLE

Réaliser un montage photo avec Paint.net
Mardi 17 mars 2015 de 18h00 à 19h30
Maison de la Vie Associative - Dk

Paint.net, logiciel gratuit, est très pratique pour faire des retouches
rapides d’images à intégrer dans des documents (PDF, Word,
PowerPoint, etc…). L’utilisation de paint.net permet de faire des
choses très simples (redimensionner une image, changer son
format, effectuer une rotation, sélection d’une zone) comme des
choses plus compliquées (gestion avancée des calques, dégradés,
effet blur, clonage).
Animateur : Eric DELESALLE

Une page ou un groupe Facebook pour votre
association
Mardi 16 juin 2015 de 18h00 à 19h30
X2000 quai du numérique rue des chaudronniers - Dk
Découvrez ce que Facebook peut faire pour vous et votre
association. Quels sont les outils proposés par ce réseau social ?
Comment les gérer au mieux ?
Animateur : Eric DELESALLE

