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ATELIERS

INFORMATIQUES
Animés par X2000 Quai du Numérique

Les ateliers prévus à la
Maison Régionale X2000 Flandres-Littoral
se déroulent 21 rue des Chaudronniers 59140 Dunkerque

<Sauvegarder, importer/exporter ses carnets d’adresses
<Twitter pour faire de la veille
<Dropbox pour partager des documents entre adhérents
<Créer vos cartes de membres à l’aide du publipostage
<Créer un bulletin d’inscription en ligne
<Sauvegarder le contenu de son Smartphone / sa Tablette

<

Sauvegarder, importer/exporter ses carnets d’adresses

Vous ne voulez pas perdre vos contacts, vous changez de téléphone,
d’ordinateur ou de messagerie. Il est important de pouvoir sauvegarder
votre carnet d’adresse.
Nous vous montrerons, comment transférer cette sauvegarde.
Mardi 19 janvier 2016 de 18h00 à 19h30
Maison de la Vie Associative - Dunkerque

<

Créer vos cartes de membres à l’aide du publipostage

Apprenez à créer vos étiquettes, vos enveloppes, vos lettres types, mais
aussi vos cartes de membres à partir de la liste de vos adhérents.
Mardi 5 avril 2016 de 18h00 à 19h30
Maison de la Vie Associative - Dunkerque
Animateur : Eric DELESALLE

Animateur : Eric DELESALLE
<
<

Twitter pour faire de la veille

Lors de cet atelier, Eric DELESALLE, vous montrera comment exploiter
au mieux cet outil. Vous verrez avec lui quels sont les atouts de twitter
pour réaliser de la veille.
Mardi 2 février 2016 de 18h00 à 19h30
Quai du Numérique rue des chaudronniers - Dunkerque

Créer un bulletin d’inscription en ligne

A l’aide de Google Drive, vous pouvez créer des formulaires en ligne.
Questionnaire de satisfaction, formulaires de contact, de réservation,
ou de sondage sont facilement réalisables à l’aide de cet outil.
Mardi 10 mai 2016 de 18h00 à 19h30
Quai du Numérique rue des chaudronniers - Dunkerque
Animateur : Eric DELESALLE

Animateur : Eric DELESALLE
<
<

Dropbox pour partager des documents entre adhérents

En utilisant «l’informatique dans les nuages», vous pouvez stocker et
partager vos documents en ligne avec vos proches. Cet atelier vous
montrera comment utiliser au mieux les services de DropBox.
Mardi 8 mars 2016 de 18h00 à 19h30
Quai du Numérique rue des chaudronniers - Dunkerque
Animateur : Eric DELESALLE

Sauvegarder le contenu de son Smartphone/sa Tablette

Lors de cet atelier, nous ferons un tour d’horizon des solutions qui
existent pour faire une sauvegarde de sa tablette. Nous réaliserons
une démonstration à partir d’une tablette Samsung.
Mardi 14 Juin 2016 de 18h00 à 19h30
Maison de la Vie Associative - Dunkerque
Animateur : Eric DELESALLE

