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PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi la formation “Operating
System – Windows”
OU
connaître “Operating System – Windows”

A la
du cours, le participant sera
capable de:
- Réaliser une recherche précise sur
Internet et la mener à bien
- Créer un compte de courrier électronique sur internet
- Envoyer / Recevoir un message
(mail)
-…

- Qu’est-ce que c’est ?
- À quoi cela sert-il ?
- Comment cela fonctionne-t-il ?
- Comment surfe-t-on concrètement ?

L’HISTOIRE

Avenue de l'Indépendance Belge 58
lB - 1081 Bruxelles

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

LES MOTEURS DE RECHERCHE
- Les moteurs de recherche
- La recherche simple

PRÉSENTATION

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

- L’adresse URL

- Les origines
- ARPA & ARPANET
- Internet Aujourd’hui

MÉTHODOLOGIE

LES DIFFÉRENTES CONNEXIONS

ASPECT TECHNIQUE

- Le faible débit
- Le RNIS ou ISDN
- L’ADSL (cable téléphonique)
- Le CODITEL (cable de télévision)
- Le WI-FI
- Le Satellite

JL Gestion SA

Tel : 02/412 04 10

PROGRAMME
INTRODUCTION

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

- Savoir retrouver un site ou une page,
à l’aide des favoris, de l’historique
- Comment les sites sont-ils référencés ?
- Pourquoi les recherches donnentelles des résultats différents
d’un moteur à l’autre ?

LA COMMUNICATION

- Les emails: le courrier
électronique (webmail)
- Le chat
- La messagerie instantanée
- La visioconférence
- La téléphonie
- Le forum
- La liste de diffusion (NEWSLETTER)
- Le PEER TO PEER

COMMENT UTILISER INTERNET
EXPLORER
- Démarrer Internet Explorer
- La barre d’outils
- Chercher / Trouver /
Organiser les pages web

DURÉE & PRIX
2 Jour de formation pour 1 personne: 500,00 €
2 Jour de formation pour 2 personnes: 750,00 €
2 Jour de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1000,00 €

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

50% de réduction

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.
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