Internet, découverte
Objectifs
Participants
Prérequis
Moyens pédagogiques
Durée

Participants, vous souhaitez rechercher, recevoir et échanger des informations avec le monde.
Tout public.
Tout participant ayant des notions d’informatique.
1 poste par participant - 1 Vidéo projecteur - Support de cours fourni à chaque participant – Formation présentielle
2 jours

Code : INTERNET-DECOUV
Programme.
Introduction
Internet depuis quand ?
Internet et son vocabulaire
Enjeux et objectifs.
Les réseaux informatiques
Le réseau Internet
Le réseau Token Ring
Protocoles et classes de protocole
Domain Name System (DNS)
Comprendre une adresse internet
Les autres réseaux.
Les fournisseurs d’accès (Providers)
Leur rôle
La gestion d'Internet
Les problématiques de ralentissement.
Se connecter !
La connexion Internet
Choisir un provider
Utiliser le kit connexion du provider
Créer une connexion à distance
Modifier les propriétés de l'explorateur
Lancer une connexion.
Qu’elles sont ces outils
Lancer Internet Explorer
Premiers pas dans Internet Explorer
Se déplacer de page en page
Revenir à la page de démarrage
Ajouter aux favoris
Atteindre une page inscrite aux favoris
Atteindre une adresse précise
Ajouter le raccourci d'une page sur le bureau
Se balader dans les pages
Enregistrer une page
Afficher le code source HTML
Imprimer une page
Enregistrer comme papier peint
A quoi reconnaît-on un bon site ?
Télécharger un fichier
Les moteurs de recherche
Personnaliser Internet Explorer
Personnaliser l'environnement graphique
Les forums ou News Groups
Premier lancement de Usenet
Filtrer les groupes
S'abonner
Supprimer un abonnement
Lire les news
Répondre à un message
Poser une question au groupe

Revenir sur la liste des groupes
Configurer son compte News
Personnaliser ses messages News
Quelques règles d'usage : Le Netiquette
Internet Relay Chat (IRC).
Les courriers électroniques (E-mail)
Fonctions d'Outlook Express
Liste des icônes de messages
Personnaliser l'affichage
Composer un message
Rechercher un destinataire
Créer un nouveau contact
Envoyer un message
Crypter un message
Mettre en forme un message
Personnaliser ses courriers
Réceptionner des messages
Gestion des messages
Déplacer un message
Supprimer un message
Filtrer l'affichage des messages
Accepter ou non certains messages
Rechercher un message
Le carnet d'adresses
Import / Export du carnet d'adresses
Paramétrer Outlook Express
Les services Annuaires
Définition
Ajouter un service annuaire
Supprimer un service
Rechercher une personne sur Internet.
Les autres outils !
FTP (File Transfert Protocole)
Définition et rôle
Connexion à FTP
Rapatrier un fichier en FTP anonyme
FTP avec connexion connue
Rôle et utilisation
Se connecter
TELNET ou ARCHIE
Rôle
Lancer Telnet
Connexion
NET MEETING (vidéo conférence)
Première connexion à Netmeeting
Modifier les paramètres de Netmeeting
Skype
Viadeo
FaceBook
LinkED.

