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Tout d’abord, une bonne nouvelle puisque nous
pourrons, pour celles et ceux et qui le désirent, se
défaire du port du masque à l’intérieur des locaux à
partir de début Mars, notre local étant soumis au Passe
vaccinal
Ensuite, vous trouverez ci-joint une liste des ateliers
ponctuels que nous proposons indépendamment des
ateliers que vous suivez régulièrement; l’inscription se
fera dans les locaux du club sur le tableau d’affichage
Enfin, compte tenu des modifications apportées par les
Pouvoirs Publics sur la validité du passe vaccinal, nous
pourrons à nouveau être amenés à vous demander de
présenter votre Qr-code à la reprise des ateliers à partir
du 7 Mars permettant ainsi la meilleure protection
pour chacun d’entre nous
Le président du CIIS
Jean yves Gaultier

• Suivez nous

Tout d'abord votre imprimante doit être allumée et connectée au wifi.
Votre smartphone doit être connecté au même réseau wifi pour que cela
fonctionne.
Pour imprimer par exemple une photo, ouvrez la photo puis cherchez le bouton
Partager ou Envoyer d'Android.
Il peut être différent selon la marque du smartphone, en général il est placé en
bas.
Touchez le bouton, il va ouvrir un menu pour envoyer/partager la photo et
dans lequel se trouve aussi le menu imprimer.
Sélectionnez le menu Imprimer, sélectionnez votre imprimante
et lancez l'impression.

INFOS BREVES

Les ateliers ponctuels planifiés:
1- Le Site des Impôts:
Découvrir le site
Créer son accès personnalisé
Consulter ses déclarations, ses impositions
Utiliser les simulateurs mis à disposition
Payer ses impôts

2-Sécuriser ses mots de Passe
La prudence et la simplicité
Une méthode de gestion de ses mots de passe
Utiliser un coffre-fort numérique

3– L’assistance rapide à distance:

Dépanner,
Se faire dépanner de façon simple et rapide

4-Comment réussir une photo
Les principes de base
Les éléments indispensables à la réussite d’une photo
Cadrage, luminosité, etc.

Ateliers Ponctuels (suite)
Découvrir LINUX ET LES
LOGICIELS LIBRES

Dont certains que nous utilisons déjà :
Exemples : VLC , Gimp, Firefox, Libre Office , Open Office, etc.

Savoir
échanger
en visio
avec
Skype ou
Teams

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE
SALEILLES

2 rue Jules Ferry
66280 SALEILLES
Téléphone : 06 50 55 13 97 ou
06 08 37 65 23
Messagerie : clubinfo.saleilles@cegetel.net

Permanence numérique dans nos locaux
le Jeudi de 14h00 à 16h00

Retrouvez nous sur internet :
http://www.informatiquesaleilles.com/




