
Architecture 
- Conception 
Cadre

Cours-atelier
utilisateurs PC 

hésitants

Avril – mai 2023



Cet atelier se 
tiendra dans les 

locaux de 
l’association 

CIME(1)

Epinay sur Orge

(voir en dernière page la 
localisation)

(1) Club Informatique Multimédia Epinay sur Orge 

Cet atelier à pour but de permettre aux utilisateurs 
débutants de prendre en main leurs ordinateurs PCs et 
surtout éviter les dangers (messageries, sites internet ) 

auxquels nous sommes tous confrontés.

Vous allez avoir un ordinateur PC à disposition mais 
vous pouvez apporter le vôtre (Windows 10 ou 11)

L’atelier comporte 2 groupes de 11 personnes maximum
et se déroulera les vendredi 

7,14,21 avril et 12,26 mai 2023

Groupe A : 14h 15h30
Groupe B : 16h 17h30



• Bases de fonctionnement des Réseau Public – Réseau Privé

• Qu'est-ce qu’une adresse IP, peut on localiser votre adresse ?

• La connexion du PC via Wifi (hôtel, locations de vacances…)

généralités et 
internet 

7 avril 2023
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• Les composants principaux d'un PC 

(l’usage des touches du clavier)

• L'explorateur de fichiers

• les navigateurs : quelles fonctions ont-ils

• le copier coller, sélection d’actions avec la souris 

• La clé USB (sa fragilité)

prise en main du 
PC

14 avril 2023
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• Le téléchargement d’application prudence requise: 

Que surveiller, site fournisseur, 

• téléchargement de Ccleaner et VLC 

• La lecture de fichiers "Son", "mp3", "Image" et "vidéo" 

(le réglage du volume du PC)

• Le nettoyage de son ordinateur

• que veut dire effacer l'historique et les cookies de 

son navigateur

• la navigation privée

utilisation, sécurité 

et nettoyage 

21 avril 2023
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mise a jour et

anti-virus

12 mai 2023
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• La mise à jour de Windows 

comment et quand l'autoriser

• les anti-virus (utilité) 

• Windows 11 par rapport à 

Windows 10



messagerie, conseils 
de prudence  

26 mai 2023

5 • Différence entre web-mail et logiciel de messagerie

• les e-mails reçus sont-ils dangereux ?

• comment ne pas être le piégé, anticiper les 
arnaques 

• A partir du smartphone : partage de connexion 
Internet (4G) avec le PC (dépannage lorsque la Wifi 
n'apporte pas Internet)



Arrivés devant le centre G. Pompidou , 

Qui est un ensemble  comprenant : 

médiathèque, salle des fêtes 

(lieu ou nous avons nos conférences),  

gymnase, bâtiment des associations. 

Longez la salle de fêtes sur le coté, poursuivez 

jusqu’au tout petit parking puis 

tournez a gauche 

Centre Georges Pompidou

65 Grande Rue, 91360 Épinay-sur-Orge,

La salle du CIME est la 

première salle a droite 

au premier étage 

Sonnez « salle Morelles ou CIME »



Plusieurs sujets qui pourraient vous intéresser 
(vidéos très courtes traduites en français)  

à voir sur 

https://jrenaux.fr/utltique

Onglet:    activités UTL

supplément

TUTORIELS

https://jrenaux.fr/utltique
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