Internet - Optimiser sa navigation
Référence : 1-IN-PERF

Objectifs

Durée : 1 Jour

Programme

- Approfondir ses connaissances sur Internet en appréhendant l’ensemble des
services proposés sur le réseau

1. Rappels sur les principes de bases

- Etre capable d’installer, de paramétrer les outils les plus couramment utilisés

2. Rappels sur la sécurité

Prérequis
- Avoir suivi et mis en pratique le stage "Internet Naviguer, rechercher,
communiquer sur le Web"

3. Rappels sur la réglementation et les lois

4. Paramétrer le navigateur Internet
Explorer

Public
- Tout public

Moyens pédagogiques
- 1 ordinateur, 1 support de cours version papier ou numérique, vidéo projecteur,
tableau blanc
- Évaluation des acquis en ﬁn de stage
- Formateur/consultant ayant une expérience signiﬁcative en entreprise sur le
métier concerné et expert en formation avec en moyenne 10 ans d’expérience

Choisir AGINIUS
C’est choisir la proximité avec une capacité d’intervention dans 100 villes en
France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour...

Rappels sur l'utilisation de l'historique
de navigation
Rappels sur l'utilisation des Favoris
Déﬁnir la page d'accueil
Gérer les ﬁchiers temporaires,
l'historique et les cookies
Déﬁnir les niveaux de sécurités
Découvrir les modes de compatibilités

5. Les outils de navigation
Découvrir les diﬀérents navigateurs
existants
Avantages / Inconvénients
Télécharger et installer des navigateurs
Utiliser et comparer avec Internet
Explorer
Découvrir les ﬂux RSS

6. Téléchargement d'outils
complémentaires et Plug-in
Acrobat Reader
Flash Player
Silverlight
Lecteur multimédia (VLC, Winamp, ...)
Quelques utilitaires (Google earth,
Compresseur,...)

7. Optimiser la sécurité
appréhender les principes de
fonctionnement d'un antivirus
Télécharger et installer un antivirus
gratuit
Principe de fonctionnement d'un anti-

espion
Télécharger et installer un anti-espion
(Spybot, ...)
Gérer le contrôle parental
Télécharger et installer un logiciel de
contrôle parental (K9 Web Protection)

8. La messagerie
Diﬀérence entre client lourd et Webmail
Les protocoles et adresses de serveurs
de messagerie
Avantages, inconvénients
Les diﬀérents clients de messagerie
disponible (Outlook, Mail, Thunderbird,
...)
Télécharger et installer une messagerie
Utilisation d'une messagerie

9. Le Tchat
Les diﬀérents clients existants
Avantages, inconvénients
Téléchargement et installation
Utilisation

10. Diﬀuser de l'information sur le net
Les forums
Créer son blog

Prochaines sessions inter-entreprises

• Lundi 26 août 2019
• Jeudi 17 octobre 2019
• Jeudi 19 décembre 2019
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