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ATELIERS NUMÉRIQUES

Vous avez un téléphone de 
dernière génération et avez 
des difficultés à l’utiliser ? 
Avec Gaël, découvrez les 
principales fonctionnalités 
de votre smartphone pour 
apprendre à l’utiliser au 
quotidien.

12/09 
lundi de 9h à 10h30
CCAS 
BARBENTANE

Internet est une vraie 
mine d’or pour faire des 
économies, encore faut-il 
savoir où chercher. Grâce à 
Amine, vous serez capable 
d’identifier les bonnes 
solutions pour gérer au 
mieux votre budget.

12/09
Lundi de 10h à 11h30
Mairie
MOLLEGÈS

« Votre carte vitale doit être 
mise à jour pour percevoir vos 
remboursements » Vous avez 
probablement reçu ce SMS. 
Quelle est cette arnaque ? 
Que risquez-vous ? Avec 
Orianna, découvrez cette 
menace et comment l’éviter.

13/09
mardi de 10h à 11h30
Foyer des Jeunes 
NOVES

Le Bureau est le premier 
contact entre vous et 
votre machine. Avec Gaël, 
apprenez à identifier et utiliser 
ses divers éléments avec 
Windows 10.

13/09
Mardi de 10h30 à 11h30
Espace Jeunes
GRAVESON

Avec les bonnes applications 
sur votre smartphone, votre 
quotidien deviendra facile. 
Encore faut-il savoir où les 
trouver, les télécharger et 
comment les choisir.

14/09
Mercredi de 9h30 à 10h30
Centre Paul Faraud 
PLAN D’ORGON

Pour s’investir plus dans la 
scolarité de vos enfants, à 
travers le logiciel Pronote, 
découvrez avec Gaël 
comment communiquer avec 
l’établissement scolaire de 
votre enfant, connaitre son 
emploi du temps et d’autres 
fonctionnalités.

14/09
mercredi de 10h à 11h30
Espace Jeunes
GRAVESON

du 12/09 au 16/09

Se repérer sur le bu-
reau de Windows

Animé par Gaël

Découvrir des bons 
plans sur Internet 
pour réaliser des 
économies 
Animé par Amine

Découverte du 
smartphone Android
Animé par Gaël

Arnaque à la carte 
vitale

Animé par Orianna

Découvrir l’univers 
des applications 
mobiles
Animé par Amine

Découvrir et utiliser 
Pronote

Animé par Gaël
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  Renseignements et prise de rendez-vous

Pour s’investir plus dans la scolarité de 
vos enfants, à travers le logiciel Pronote, 
découvrez avec Orianna comment 
communiquer avec l’établissement 
scolaire de votre enfant, connaitre 
son emploi du temps et d’autres 
fonctionnalités.

14/09
Mercredi de 10h à 11h30
Mairie
SAINT-ANDIOL

Découvrir et utiliser Pronote

Animé par Orianna

Un bon environnement numérique est 
un environnement sûr. Amine vous 
apprendra à protéger votre appareil et les 
données qu’il contient contre les attaques 
et les logiciels malveillants.

14/09
Mercredi de 10h30 à 11h30
Centre Paul Faraud 
PLAN D’ORGON

Découvrir la sécurité sur 
internet

Animé par Amine

Pour s’investir plus dans la scolarité de 
vos enfants, à travers le logiciel Pronote, 
découvrez avec Orianna comment 
communiquer avec l’établissement 
scolaire de votre enfant, connaitre 
son emploi du temps et d’autres 
fonctionnalités.

14/09
Mercredi de 14h à 15h30
Médiathèque Léopold Vidau
CABANNES

Découvrir et utiliser Pronote

Animé par Orianna

Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir 
une imprimante ou un scanner pour nu-
mériser des documents. Avec Orianna, 
découvrez les applications smartphone 
qui changeront votre quotidien.

15/09
Jeudi de 10h30 à 12h
Médiathèque Léopold Vidau 
CABANNES

Scanner des documents 
depuis son téléphone

Animé par Orianna

Vous cherchez des applications pour 
communiquer avec vos proches ou le 
dernier jeu smartphone à la mode ? 
Gaël, Conseiller Numérique, vous ac-
compagne pour les chercher, les installer 
et les gérer.

16/09
Vendredi de 09h à 10h30
Mairie
EYRAGUES

Installer des applications 
sur smartphone

Animé par Gaël

Amine vous apprendra toutes les 
techniques pour protéger vos divers 
comptes en ligne contre les attaques et 
leur exploitation par des individus mal 
intentionnés.

16/09
Vendredi de 14h30 à 16h
Médiathèque Edmond-Rostand
ORGON

Comment nos comptes 
internet sont piratés ?

Animé par Amine

Le Bureau est le premier contact entre vous et votre machine. 
Avec Gaël, apprenez à identifier et utiliser ses divers éléments 
avec Windows 10.

16/09
Vendredi de 15h à 16h30 
Office de Tourisme 
MAILLANE
Se repérer sur le bureau de Windows

Animé par Gaël


