FB08 - Internet
OBJECTIFS : Découvrir Internet
PRE-REQUIS : Pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 1 jour - 7 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Introduction
- Définition et présentation d'Internet et du Web.
- Les réseaux IP, les domaines, les URLs.
- Les navigateurs.
- L'accès au fournisseur d'accès.
- Se connecter à un site.
- Tirer le meilleur parti d'Internet : les principaux services.
Le service world wild web
- Utilisation des navigateurs.
- Trouver un site par son adresse URL.
- Naviguer sur les différentes pages d'un site.
- Le lien hypertexte.
- Arrêter et reprendre un chargement de page en cours.
- Imprimer et enregistrer des pages web.
- Enregistrer et organiser ses favoris.
- Utiliser les moteurs de recherche et annuaires.
- Les sites portails.
La messagerie electronique
- L'adresse e-mail, sa structure.
- Les différents profils sur la messagerie.
- Les fonctions de base de la messagerie.
- Ecrire et envoyer un message : les différentes fonctions. Recevoir,
lire, répondre, transférer, supprimer un mail.
- Imprimer un mail, enregistrer les pièces jointes. Signer ses mails.
Archiver et historier ses mails.
L'accès à internet
- Le choix du prestataire ou « provider ».
- Les modems, SLIP et PPP, configuration du poste.
- La nétiquette : le savoir-vivre sur internet.
- Les bases juridiques, le droit du copyright.

Rechercher de l'information
- Méthodologie de la recherche, outils et fiabilité.
- Annuaires et moteurs de recherche.
- Méthodes d'indexation des moteurs de recherche, comparaison des
différents moteurs de recherche.
Comment gerer sa messagerie
- Quand lire ? Que lire ? Quand traiter ? Comment répondre ?
Comment classer et gérer ?
Méthode pédagogique
- Exposé magistral et illustration des aspects navigationnels avec des
travaux dirigés réalisés.
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