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Plan de formation

Internet et Courriels

● Contenu flexible selon vos besoins et adaptable à votre niveau.

● Formations privé ou en groupe, les soirs et les week

● Utilisez votre équipement, à votre résidence ou autre lieu désigné.

● Aucun frais de déplacement dans un rayon de 20km autour de Warwick (Bois

la carte sur http://akua.ca/carte

● Manuel imprimé inclus qui vou

● Respect, flexibilité et convivialité sont au rendez
 

 

 

Le navigateur Internet est un logiciel vous permettant d'afficher des sites Internet, 

télécharger des fichiers et faire des recherche. 

 

Une messagerie électronique est un 

de gérer et d'envoyer des courriers électroniques (courriels ou e

 

Cette formation peut porter sur l'un ou l'autre de ces aspects, ou les deux. Elle est 

également offerte pour les niveaux plus

 

 

Formation Internet et Courriels

 

• Introduction et bases de votre navigateur

• Les adresses et services web

• Votre service ou logiciel de messagerie

• Gestion des messages, dossiers et étiquettes

• Consulter et écrire des courriels

• Réponses et transfert 

• Documents attachés 

• Notions plus avancées, au besoin

  

 

 

559-8260   ●        fmercier@akua.ca      ● 

Flexibilité        ●       Convivialité        ●     http://akua.ca

Plan de formation 

Internet et Courriels  

Contenu flexible selon vos besoins et adaptable à votre niveau. 

Formations privé ou en groupe, les soirs et les week-ends seulement. 

Utilisez votre équipement, à votre résidence ou autre lieu désigné. 

ucun frais de déplacement dans un rayon de 20km autour de Warwick (Bois

http://akua.ca/carte 

Manuel imprimé inclus qui vous appartient. 

Respect, flexibilité et convivialité sont au rendez-vous! 

Le navigateur Internet est un logiciel vous permettant d'afficher des sites Internet, 

télécharger des fichiers et faire des recherche.  

Une messagerie électronique est un logiciel ou un service en ligne permettant de recevoir, 

de gérer et d'envoyer des courriers électroniques (courriels ou e-mails). 

Cette formation peut porter sur l'un ou l'autre de ces aspects, ou les deux. Elle est 

également offerte pour les niveaux plus avancés. 

Formation Internet et Courriels 

Introduction et bases de votre navigateur 

Les adresses et services web 

Votre service ou logiciel de messagerie 

Gestion des messages, dossiers et étiquettes 

Consulter et écrire des courriels 

Notions plus avancées, au besoin 
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ucun frais de déplacement dans un rayon de 20km autour de Warwick (Bois-Francs). Voir 

 

Le navigateur Internet est un logiciel vous permettant d'afficher des sites Internet, 

logiciel ou un service en ligne permettant de recevoir, 

 

Cette formation peut porter sur l'un ou l'autre de ces aspects, ou les deux. Elle est 


