ATELIERS DE SOUTIEN
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
PRINTEMPS 2022

AÎNÉS 2.0
NOUVEAUX ATELIERS
Ce printemps, Conth'Act et SD Informatique vous propose de
nouveaux thèmes pour les ateliers Aînés 2.0.

Tous les niveaux sont les bienvenus !
Au programme :
Explication de l'application ou du thème
Exercices pratiques
Questions en lien avec le thème.
Inscrivez-vous dès à présent !

CHOISIR SON

SMARTPHONE
Voici le moment de
remplir votre déclaration
d'impôts.
Nous vous accompagnons
pour l'installation et
l'utilisation du
programme VSTax sur
votre ordinateur.

RECHERCHES
SUR INTERNET

Sur quels critères se baser
pour choisir son
smartphone ?

Découvrez les
fonctionnalités de votre
smartphone ou votre
tablette.

ACCÈS
INTERNET

Vous recherchez quelque
chose en particulier ?

Découvrez comment
avoir l'accès à internet via
un Wifi ou les données

Voici des astuces pour
trouver l'information
dont vous avez besoin.

mobiles.

E-BANKING
E-BILL

PRISE EN MAIN

CODE QR
TWINT

COMMANDER
PAYER
SUR INTERNET

Découvrez comment
accéder à l'E-Banking,
faire ses paiements par
eBill et d'autres
fonctionnalités utiles.

Les codes QR ! Il y en a
bientôt partout. Nous vous
aidons à vous familiariser
avec eux.
Avez-vous déjà entendu
parler de TWINT ? Venez
découvrir ce nouveau
mode de paiement.

Après cet atelier, vous
oserez commander et
payer sur internet en toute
sécurité.

FACEBOOK
NOTIFICATIONS
MARKETPLACE

Vous êtes sur Facebook et
vous recevez des
notifications
quotidiennement. Apprenez
à gérer vos paramètres.
Achetez ou vendez
facilement des articles neufs
ou d'occasion avec
Marketplace.

OBJETS
CONNECTÉS

Découvrez des objets
connectés ou mains libres
qui simplifieront votre
quotidien grâce au
Bluetooth.

PHOTOS
TRANSFERT

Connaissez-vous les
services de la poste en
ligne et de la poste à
domicile ?
Plein de possibilités
s'offrent à vous !
Découvrez-les avec nous !

Sauvegardez vos
photos sur un
ordinateur ou sur un
serveur.

RÉSEAUX
SOCIAUX

Partez à la découverte des
différents réseaux sociaux
en vogue.

PHOTOS
LIVRE PHOTO

Créez un livre photo et
immortalisez vos plus
beaux souvenirs.

Lieu
"Salle des Lombards"
de la Tour Lombarde
(à l'entrée, tournez à gauche
et montez un étage).

Participants
de 5 à 15 personnes

Horaires
15h00 à 16h30.

Matériel
Chaque participant
apportera son propre
support
(smartphone, tablette,
ordinateur portable)

Tarifs

Inscription

Pour un atelier :
20.- Contheysan
25.- Hors commune

Par téléphone :
027 345 56 36
079 220 96 58

Paiement en cash ou par
TWINT au début de chaque
cours.

Par email :
audrey@conthact.ch

