
 
 

Faire des recherches rapides sur le web 

 

INTERNET 
 

GENERALITES 

Histoire d'Internet 

Services et enjeux 

Equipement nécessaire 

 

NAVIGUER SUR LE WEB 

Structure du navigateur 

Personnaliser le navigateur 

L'adresse URL 

Les liens hypertextes 

Premiers pas 

 

RECHERCHER SUR LE WEB 

L'adresse URL 

L'historique 

Les "favoris" 

Les moteurs de recherche 

La recherche avancée 

Recherche de coordonnées 

Recherche multimédia 

Les méta-moteurs 

 RECUPERATION D'INFORMATIONS 

Récupérer une image 

Récupérer une page 

Transfert de données vers une autre application 

Télécharger des documents 

 

LA SECURITE 

Eviter les sites "indésirables" 

Les virus 
   

INTERNET ET MESSAGERIE 

ELECTRONIQUE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Toutes personnes souhaitant s’initier à l’utilisation 
d’internet et des messageries électroniques 

PRE-REQUIS 

Il est nécessaire de connaître l’environnement WIN-

DOWS et maîtriser l'utilisation de la souris  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques, Exercices tout au long de la forma-
tion,. un ordinateur par participant 
Vidéo-projecteur 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

Internet: DUREE : 0.5 jour (3,5h)  

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

EVALUATION AVANT LA FORMATION 

SALLE INFORMATIQUE MOBILE  

AVEC 8 ORDINATEURS 

AVEC PACK OFFICE 



 
 

Créer son adresse mail 

Utiliser une messagerie électronique 

MESSAGERIE ELECTRONIQUE 

 

GENERALITES 

Principes du courrier électronique 

L'adresse électronique 

 

DESCRIPTIF DE L'ECRAN OUTLOOK 

Les barres de menu et d'outils 

Les dossiers : boîtes de réception, d'envoi… 

Les volets de visualisation 

 

ENVOYER UN MESSAGE 

Descriptif de l'écran d'envoi 

Rédiger, envoyer un message à une ou plusieurs personnes 

Répondre à un message 

Personnaliser un message : signature, papier à lettres 

 

LIRE UN MESSAGE 

Vérification manuelle/automatique du nouveau courrier 

Lire tous les messages 

 

 

 

GERER LES MESSAGES 

Supprimer, restaurer un message 

Conserver et classer les messages 

Transférer un message 

Filtrer les messages 

Rechercher un message, une adresse 

  

LE CARNET D'ADRESSE 

Créer un nouveau contact 

Modifier le carnet d'adresses 

  

LES PIECES JOINTES 

Envoyer un fichier joint à votre message 

Ouvrir/enregistrer un fichier joint 

INTERNET ET MESSAGERIE 

ELECTRONIQUE SUITE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Toutes personnes souhaitant s’initier à l’utilisation 
d’internet et des messageries électroniques 

PRE-REQUIS 

Il est nécessaire de connaître l’environnement WIN-

DOWS et maîtriser l'utilisation de la souris  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques, Exercices tout au long de la forma-
tion,. un ordinateur par participant 
Vidéo-projecteur 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

Messagerie électronique: DUREE : 0,5 jour (3.5h)  

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 


