Cursus Communication
Internet découverte
NIVEAU 1

PROGRAMME

Objectifs

Historique de l’Internet
Les origines de l’Internet
Les réseaux, les modems et les box
Adsl et 4G
Les adresses Web (URL)
Les acteurs (FAI et provider, W3C, registrar, ICANN, DNS…)

Être capable d’utiliser les principaux outils et services accessibles
sur Internet en étant conscient
des risques et des obligations légales à respecter.
Durée
1 jour (soit 7 heures)

Personnes concernées
Utilisateur d’internet

Conditions d'inscriptions
Avoir suivi une formation « Windows » ou posséder une certaine pratique de l’ordinateur

Nombre de participants
Maximum de 6 personnes recommandé

Lieu du stage
Dans les locaux de BCIF ou sur tout
site client avec notre ou votre matériel

Formateur
Formateur expert en technologie web

Moyens pédagogiques
Remise d'un aide-mémoire
Un poste par personne et une imprimante par groupe

Les services fournis par Internet
Les web mail
Le transfert de fichier (FTP)
Les forums de discussion (Newsgroups)
Navigation et consultation d'informations
Le Web (World Wide Web)
Les différents navigateurs
Visiter des sites Web
Rafraîchir l’affichage de la page
Page suivante, précédente et historique
Les flux de syndications (RSS, Atom.…)
Gérer les favoris
Paramétrer son navigateur (Page d’accueil, mots de passe…)
Récupérer des informations
Imprimer des pages Web
Récupérer du texte, des images ou des vidéos
Enregistrer des pages Web
Télécharger des fichiers
Les moteurs de recherche
Principe et utilisation
Recherche de base
Affiner sa recherche (Opérateurs OU, ET…)
Recherche avancée d'image, de sons, de vidéos, de livres...
Utilisation de Google®, Bing®
Les principaux sites
Les réseaux sociaux (Facebook, Tweeter…)
Les blogs (Word press…)
Wikipédia…
Sécuriser son utilisation d’internet
Les principaux risques et quels comportements adopter pour les
minimiser
Obligations et responsabilités légales (Propriété intellectuel,
Cnil, droit à l’image…)
Quelles sont les traces que l’on laisse
La navigation privée
Les sites d’hameçonnages (fishing)
Les virus et autres programmes malveillants
Faire des achats en ligne ou s’inscrire à un service
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