I50 ANDROID à la CARTE
Smartphone / Tablette
Prérequis : posséder un smartphone ou une tablette ANDROID - V6 minimum
Avoir suivi le cours i49 d’INITIATION du cursus ANDROID (ou avoir le niveau)
Chaque Auditeur compose son propre programme en s’inscrivant à 1 ou X sessions
Séances de 1h50
N°
session

I5001

I5002

I5003

I5004

I5005

I5006

I5007

Objectif de la séance
La Galerie :
- un outil d’exploration transverse de votre Android
- structure de la Galerie : les onglets
- les outils de retouche d’images de la Galerie
- les albums
- faire du ménage dans la galerie, la sauvegarde
Le Drive :
- Manipulation des fichiers du Drive
- Partager un fichier ou un dossier par lien
- Partager nominativement des fichiers ou dossiers
- Echanges PC et Android via le Drive
WhatsApp : outil de communication
- WhatsApp versus SMS / MMS
- fonctions de base
- groupes, et liaison avec les contacts Android
- fonctions avancées
L’Agenda de Google
- le tableau de bord semainier
- les agendas d’activité
- les évènements
- le partage d’agenda
TeamViewer
- installation de TeamViewer, ses composants
- le tableau de bord
- le transfert de fichiers entre équipements
- la prise de main à distance
Facebook
- Installation et concepts de Facebook
- Se renseigner avec Facebook
- Communiquer avec Facebook
- Comment utiliser Facebook sans risques
Gestionnaire de fichiers
Pour avoir confiance lorsqu’on le maitrise
- Savoir gérer ses fichiers et dossiers sur le mobile
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Enseignant / jour
P. BONNATERRE
Mardi 14 mars 2023 10h30

P. BONNATERRE
Mardi 21 mars 2023 10h30

R. ECHELARD
Mardi 28 mars 2023 10h30

M. RAVETTO
Jeudi 27 avril 2023 11h00

M. RAVETTO
Jeudi 04 mai 2023 11h00

R. ECHELARD
Mardi 04 avril 2023 10h30
M. RAVETTO
Jeudi 11 mai 2023 11h00

v0

