Se familiariser avec l’outil, optimiser ses
recherches et sécurisé sa navigation

Découvrez Internet

Prérequis :
Maîtriser l’utilisation des périphériques (souris, clavier, etc.)
Public concerné :
Toutes personnes utilisant Internet, et ayant une connaissance de
base du système Windows.
Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques, de mise en situation, et de travaux
pratiques.
Durée : 14h00
Certification : PCIE/TOSA
Localisation : Inter/Intra

Présentation de l’internet







Historique de l'Internet
L'Internet et l'Intranet
Les moyens et les coûts liés à Internet
Les services de l'Internet
Les fournisseurs d'accès
Serveurs Web, adresses, URL…

Principes du Web 2.0 et navigation



















La notion de site Web (adresses, domaines)
Les principaux navigateurs
Etendre les fonctionnalités des navigateurs
Configuration du navigateur
Annuaires généralistes et spécifiques
Gestion des favoris
Publication collaborative (Wiki)
Les données personnelles et le Web social
L'interface d'Internet Explorer (multionglets…)
Utiliser les nouveautés Internet Explorer (les
accélérateurs, les web slices…)
Se déplacer dans un site Web (règles de
navigation)
Conserver les adresses utiles à l'aide des
favoris
Sauvegarder une page Web
Sauvegarder une image
Intégrer du contenu Web dans d'autres
logiciels (Word, PowerPoint…)
Utiliser les flux RSS (informations sous forme
d'articles mis à jour)
Utiliser les nouveautés Internet Explorer
Trucs et astuces pour gagner du temps

Rechercher des informations sur
internet





Les moteurs de recherche généralistes ou
spécialisés
Les annuaires de recherche
Astuces de base de recherche
Comprendre et identifier les critères
d’indexation des contenus















Syntaxe de la recherche
Rechercher une page Web
Rechercher une image, une vidéo, un son
Exploiter les métadonnées d’une image
Optimisation de la recherche
Outils de recherche avancée
Liste de sites pratiques et utiles en fonction
de vos besoins (itinéraires routiers, pages
jaunes, comparateurs de prix…)
Mettre en place une veille en s’appuyant sur
les réseaux sociaux
Facebook
Twitter
YouTube…
Le social bookmaking

Conserver l'information trouvée









Gérer des favoris dans le cadre d’une veille
Outils de gestion de pages
Intégrer du contenu Web dans d'autres
logiciels (Word, PowerPoint…)
Utiliser les flux RSS (informations sous forme
d'articles mis à jour)
Outils de capture d’écran
Aspirateurs de sites
Les transferts et le téléchargement de
fichiers
Gestion du cache

Valider les sources







Analyser un domaine et une adresse IP
Détecter les plagiats, les fakes
Identifier et évaluer la crédibilité des sites et
des auteurs : conseils pratiques
Lister les standards de qualité des pages
web et les indices suspects
Trouver des versions archivées de sites
internet modifiés (Waybach…)
Exploiter les ressources des données
administratives publiques
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Utiliser la messagerie Outlook ou
Windows Web Mail






Configuration (créer un compte pop)
Créer un message (options d'envoi, pièces
jointes)
Répondre, transférer, supprimer un
message
Organiser sa messagerie (créer des dossiers)
Gérer ses contacts

Les nouveaux sites spécifiques





Géolocalisation
Blogs
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)
YouTube, Dailymotion

Les services de messagerie
instantanée



Démonstration et fonctionnalités (Ex :
Windows Live, Skype, Yahoo Messenger)
Communication en temps réel, conversation
en ligne

Les autres services ou utilisations
d'internet



Les transferts et le téléchargement de
fichiers
Téléchargement de logiciels gratuits

La sécurité




La navigation privée
Les précautions face aux virus
Les protections anti-virus et autres.
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