Internet Explorer
Réf. : FT-WEB-INEX-SP

Durée : 1 jour

Objectifs : Etre capable de se connecter à Internet, de consulter des sites Web, de rechercher des informations sur le Web, d’utiliser une messagerie, d’intégrer un espace de discussion et de télécharger des documents.
Public : Toute personne amenée à utiliser Internet.
Pré requis : Maîtriser l’environnement Windows et l’utilisation de la souris.
Méthode pédagogique : Formation présentielle individuelle ou en groupe avec un formateur. L’échange est favorisé et encouragé
par des temps de synthèse et de question réponse. Alternance théorie et pratique.
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Présenter Internet
Généralités.
Connaître l’historique d’Internet.
Connaître les différents services de l’Internet.
Naviguer sur le Net
Différencier les principaux navigateurs.
Mieux connaître l’interface d’Internet : démarrer, fermer,
barre d’outils, menus, onglets…
Utiliser ses options (favoris, page de démarrage…).
Découvrir le World Wide Web par la saisie d’URL.
Rechercher des sites Web
Distinguer annuaire et moteur de recherche.
Connaître les principaux moteurs de recherche et leurs
spécificités.
Utiliser les opérateurs booléens et la syntaxe propre à
chaque moteur de recherche.
Télécharger des sites
Accéder aux sites FTP.

5.	Utiliser la messagerie électronique
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Paramétrer son compte de messagerie sur Gmail.
Saisir une adresse e-mail et se constituer son carnet
d’adresses.
Composer et envoyer un mail.
Découvrir les espaces de discussion
Différencier forum et Chat.
Intégrer un forum.
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Connaître les caractéristiques d’un bon fournisseur d’accès en France.
Connaître les différents types d’abonnement et les coûts.
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Modifier la mise en page.
Découvrir les liens hypertexte.
Visiter des sites réputés.
Imprimer une page Web.
Enregistrer une page Web.
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Rechercher des images et des sons.
Utiliser les méta-chercheurs.
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Réaliser un téléchargement.

•
•
•
•

Consulter, lire, répondre à un message.
Insérer des pièces jointes à un message.
Imprimer un message.
Supprimer un message.
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Utiliser le Chat sur Gmail.

