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Séances d'animation – formation
Découverte ou perfectionnement des techniques informatiques de base, des logiciels
courants (traitement de texte, tableur, images, sons, dessins,...)
Réalisation de documents, jeux, CD-ROM, Internet, techniques de programmation...
Installation de matériels (sauvegarde, mémoire, disque dur, graveurs...)
Pour tout public quel que soit votre âge, votre qualification, votre domaine professionnel.
Deux séances le mercredi après-midi, de 14 heures 30 à 16 heures et de 18 heures à
19 heures 30 (possibilité autre séance sur demande).
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2rPC: Récupération-Reconditionnement de MICRO-ORDINATEURS
Cet atelier d'insertion permet à des personnes (jeunes, seniors, handicapés, bénéficiaires des
minima sociaux...) de se réinsérer socialement ou professionnellement dans notre société.
Vente de PC avec un très bon rapport qualité-prix et un services clé en mains, Si vous avez un
budget serré, si vous avez besoin d'un micro-ordinateur à domicile ou d'acquérir un second
poste en réseau, …
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CLUB

CLUB

Utilisation des PC en libre service, Promotion des logiciels libres (OpenOffice, Picasa....)
organisation de réunions d'échanges d'expériences, de séances d'installation de logiciels...
Location de matériel informatique et de logiciels, CD-ROM...
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