
Titre Nombre de voix
Achats par internet 6
Archives, fichiers ZIP 11
Atelier impôts en ligne 3
Bien gérer ses mots de passe 13

8
Création de sites web 10
Créer et faire imprimer un album photo 13
Créer un formulaire en ligne ?????
Envoyer des vidéos, lots de photos 9
Explorateur de fichiers Windows 10 et rangement de l'ordinateur 13
Fibre optique à Damgan : comment se préparer ? 19
HTML et CSS : les bases 9
Images numériques 5
Impact écologique du numérique 16
Impress : création d'une carte de voeux 13
Initiation aux tableurs 13
Internet et les navigateurs 6
Le cloud 13
Le son numérique 9
Les bases : clavier, souris, copier/coller 8
Les données ?????
Les sauvegardes 14
Les suites bureautique 0
Les wikis 6
Logiciels libres ou open source 2
Mails et la messagerie électronique 9
Manipuler les fichiers 7
Montage vidéo 15
Nettoyage, remise en forme ordinateur trop lent +de 20
Ouverture pièces jointes ?????
Plateformes vidéo, Youtube, Viméo, PeerTube 9
Prise en main et découverte des Mac (Apple) 6
Réseaux sociaux 10
Retouche photo avec photofiltre 9
Scanner et imprimer des documents ?????
Sécurité informatique pour les particuliers 9
Smartphones et tablettes : notions de base 10
Teamviewer 11
Traitements de texte : formatage direct et styles 8
Utiliser un logiciel de généalogie 10
Scanner un document avec un smartphone. Envoyer sur le PC. +de 20
Réglages appareils photo 6
La santé connectée (Ameli, doctolib, le carnet de santé numérique, etc.,) 11
Utilisation correcte zoom, facetime pour visioconference 7

6
Le dark web 10
La monnaie virtuelle bitcoin,etc… 11

Comprendre les bases du numérique avec des briques de légo Différence 
4G/Wifi 

L’organisation du disque dur (partition système ? Registre, clé de 
registre…)

Domotique ?



on pourrait ajouter d’autres outils collaboratif comme les cartes (Open Street Maps)
:(
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