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CENTRE DE FORMATION CAPITAINE INTERNET
Plus de 20 ans d'expérience dans l'informatique, dans la formation et la création des supports de
formation. De la pédagogie, de la patience et du matériel informatique adapté.
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INITIATION A L’INFORMATIQUE

 Histoire de l’informatique
 Maitrise de la souris et du clavier
 Termes et symboles informatiques
 Taille et mesure informatique
 Maitrise de l’enivrement Windows
 Premières pas sur Internet
 Le codage et les icônes
 les manuscrits informatiques
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TRUCS ET ASTUCES

 Remèdes des grands-mères pour l’ordinateur
 La magie du système « Dos » : les commandes derrière Windows
 Autres Systèmes d’exploitation : Linux, Unix, Mac OS : Versions, Installation et utilisation
 Sauvegarde, restauration et gravure des données
 Machines virtuelles
 Méthodes de contrôle à distance
 Sécurité des données et l’antivirus
 La biométrie : L’empreinte digitale, la reconnaissance facial et de l’iris.
 Les Connectiques
 Montage d’un PC
 Installation et périphériques
 Quel matériel acheter, matériel, compatibilité, conseils et méthodes
 Création d’un réseau informatique : matériel, branchement, configuration
 Transfer, sauvegarde et récupération des données perdue ou endommagées
 Montage complet d’un PC Montage du matériel

Dépannage et réparation

 Graver cd/dvd, graver des musiques, données, et techniques de sauvegardes.
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BUREAUTIQUE

 Microsoft Office:
o

Word

o

PowerPoint

o

Excel

Traitement de texte sur Word

Présentations avec Power Point

Calcule et gestion avec Excel
o

Outlook

o

Publisher

Agenda et tâches avec Outlook

 OCR et la numérisation des documents
 Reconnaissance vocal et « Text To Speach »

 Gestion des fichiers
o

Conversion, Compression

o

Type des fichiers
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SIMULATIONS

 Simulateur de vol : MS FLIGHT SIMULATOR
 Simulateur de bateaux : SHIP SIMULATOR
 Train Simulateur : MS TRAIN SIMULATOR
 LES SIMS –Simulation de vie
 Simulateur de conduite
 L’histoire des jeux vidéo
 La gymnastique du cerveau – entrainement cérébrale, exercices pour la mémoire
 Préparation aux tests psychométrique
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INTERNET
 Achats sur internet : sécurité, méthodes et risques, les bons sites et les pièges.
 Recherche avancé sur Internet
 Communication VOIP et vidéo conférence, Skype, Whatsup
 La navigation satellite sur Google Earth
 Téléchargement : Réseau sociaux : Facebook, Twiter, Linkedin, création d’un blog
 Téléchargement légal des films et de la musique , méthodes et sécurité
 La messagerie électronique
 Copier tous sur internet : vidéo, photos et texte, logiciels et techniques
 Acheter et vendre sur Le Bon Coin, Amazon, Vintage, création d’un compte, sécurité

LES OBJETS CONNECTÉS
 IPhone – Système, applications et sauvegarde
 Lecteur Mp3
 Les tablettes multimédia
 Recherche du travail
 L’informatique au service des handicapés



Nouvelles Technologies
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MULTIMEDIA

 Montage vidéo, Dvd Edition vidéo (Pinacle, Photo récit)
 Création des Albums numériques
 Architecture avec Google SketchUp
 Applications 3D
 Edition Photos : Photo Flitre, Photoshop
 Edition de son : Audacity, Goldwave
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WEBMASTER
 Création des Sites internet vitrines
 Création d’un Blog/Facebook
 Montage d’une chaine YOUTUBE
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CAMERAS DE SURVEILLANCE

 Les procédures techniques dans l’installation des caméras de surveillances, plan de
sécurité, détections des menaces, matériel et logiciels.
 Une caméra IP est une caméra de surveillance autonome qui s'intègre où on le souhaite
dans la maison et se connecte à l'aide d'un câble Ethernet ou sans fil grâce au wifi,
pratique quand c'est possible.
La caméra est reliée à un routeur pour les réseaux professionnels ou à votre réseau
domestique via la BOX de votre opérateur internet, lui permettant d'être visible depuis
internet et donc à distance à partir d’un ordinateur, tablette ou smartphone.
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