DÉCOUVERTE INTERNET
OBJECTIFS
Découvrir l’utilité d’Internet.
Savoir utiliser, avec efficacité, ce moyen de communication pour accéder aux informations et
communiquer.
PUBLIC
Toute personne souhaitant accéder à Internet et à ses différents outils de communication.
CO NT E NU S
Formation personnalisée

PR E R EQ UI S
Connaître l’environnement graphique

Formation basée sur des cas réels
IN SC RI PT IO N
AFPI ARTOIS DOUAISIS

SU P PO RT S ET M AT E RI EL
Un micro par personne

M O D AL IT E S P R AT IQ UE S
Durée : Durée à définir après évaluation

Un support de cours remis à chaque
participant

Coût : 230 € HT /jour /personne
Lieu :

F IL I E R E

AFPI ARTOIS DOUAISIS
Atelier F.I.I. : ouvert tous les lundis/mardis)

Inscriptions :
AFPI ARTOIS DOUAISIS
ZAC Du Bord des Eaux – BP 29
62251 HENIN BEAUMONT Cedex

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

Tél : 03.21.13.10.00 – Fax : 03.21.13.10.01

PROGRAMME DÉTAILLÉ
QU’EST CE QU’INTERNET ?
• L’origine du réseau de communication Internet
• Structuration du réseau Internet
• L’évolution du réseau Internet
• Les différentes composantes d’Internet
• Les grandes fonctions d’Internet (accéder à l’information, communiquer, dialoguer, échanger des
fichiers…)
• Les utilisateurs d’Internet
COMMENT ACCEDER A INTERNET ?
• Structuration de l’environnement
• Choix du prestataire ou « provider » le FAI (couverture géographique, services…)
• Choix du poste de travail (micro-ordinateur)
• Choix du modem ou utilisation de Numeris ou ADSL et leurs avantages
• Les outils indispensables (navigateur, E-mail…)
CONNEXION A INTERNET
ACCES AUX DIFFERENTS SITES WEB
• Qu’est-ce qu’un site www (World Wide Web)?
• Les outils de navigation pour accéder aux différents Web
• Utilisation d’un navigateur
• Accéder à un site par son adresse www
• Consultation des pages avec les liens de type hypertexte
• Accès à des sites grâce à des moteurs de recherche (Yahoo, Lycos…)
• Mémorisation des accès aux sites couramment consultés
• Les différentes fonctions d’un navigateur
UTILISATION DU COURRIER ELECTRONIQUE (E-MAIL)
• Les concepts de base de la communication électronique avec Internet
• Utilisation d’un E-mail sur Internet
• Envoi et réception de courriers électroniques
• Utilisation des pièces jointes
• Gestion des contacts
• Création de groupes
AUTRES FONCTIONNALITES D’INTERNET
• Le transfert de fichiers via le protocole FTP
• Le fonctionnement des Newsgroups (groupes de réflexion)

PROGRAMME DÉTAILLÉ
LES AVANTAGES D’INTERNET POUR UNE ENTREPRISE EN TANT QUE CLIENT
• Accès rapide à différents types d’information (commerciales, techniques…)
• Accès étendu (World Wide) pour un coût local des télécommunications
• Communiquer rapidement avec les « E-mail »
• Transfert de fichiers
LES AVANTAGES DE DISPOSER D’UN SITE WEB POUR UNE ENTREPRISE
• Concept de vitrine technologique et commerciale
• Internet comme outil de promotion et de diffusion d’informations
• Disposer d’une adresse électronique avec un nom de domaine propre
• Diffusion « World Wide » de son savoir-faire (catalogue produits, adresses …)
• Pouvoir structurer une messagerie interne multi-sites
• Les nouveaux horizons (commerce électronique, dialogue avec des prospects…)
APPROCHE INTRANET ET EXTRANET

