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Cours à la carte disponible au CFI
Logiciels ou services disponibles en formations individuelles, personnalisés et sur mesure. Min : 1 séance de 3h
Formations Offertes

Description rapide

Description détaillé

Access (Microsoft Office)

Logiciel permettant de créer et
gérer une base de donnée

MS Access est un système de base de données de la société Microsoft. Access fait partie de la suite bureautique Microsoft Office et est avant tout utilisé dans les petits
environnements de travail au sein desquels une quinzaine d'utilisateurs doivent pouvoir avoir accès simultanément aux mêmes données. La base de données peut être
sauvegardée en local sur l'ordinateur d'un utilisateur et ne nécessite donc pas obligatoirement un serveur de base de données.

Acrobat (Adobe)

Logiciel permettant de créer des
fichiers et formulaire PDF

Adobe Acrobat, anciennement Acrobat Professional, est une suite de logiciels permettant aux utilisateurs de créer, traiter, visualiser, imprimer et administrer des
documents au format très prisé appelé PDF (Portable Document Format). Acrobat permet aux utilisateurs de combiner du texte avec des photos, de l'audio, des vidéos
Flash et des médias interactifs. Par ailleurs, il prévoit également l'utilisation de fonctions de sécurité telles que des signatures électroniques et des mots de passe codés
qui peuvent être utilisés dans des publications standards imprimables sous Windows, OS X, Android et iOS.

AdWords (Google)

Service de campagne
publicitaires sur Internet proposé
par Google

Google AdWords est le système publicitaire basé sur du texte de Google. Ce système s’appuie sur une fonction de recherche accompagnée d’une indexation de sites
web basée sur la récurrence des termes utilisés par les internautes. Les développeurs de sites web affichent des bannières publicitaires avec les liens vers les sites web
concernés dans un espace réservé sur les sites. En tant qu’annonceur Google AdWords, il est ainsi possible d’obtenir une publicité pour un public ciblé. Les annonceurs
paient lorsque les internautes cliquent sur une bannière publicitaire. Plus le nombre de clics est élevé, plus faible sera le prix payé par l’annonceur pour sa bannière
publicitaire.

Analytics (Google)

Service de statistiques pour site
WEB proposé par Google

Google Analytics est un outil d'analyse gratuit permettant d'évaluer l'audience d'un site web. Il permet de récapituler et de visualiser de manière agréable des données
telles que les mots de recherche exacts ou les itinéraires de navigation de l'utilisateur sur un site Internet, dans le but d'optimiser sa structure, ses contenus et les
actions marketing associées. Son utilisation requiert seulement un compte Google gratuit et l'installation d'un code de tracking caché sur la page Internet qui doit être
analysée.

Android

Système d'explotation pour
téléphones et tablettes
fonctionnant sous Android

Android est un système d’exploitation à destination des appareils mobiles (smartphones, tablettes, PDA, etc.) utilisant le noyau Linux.
Grâce à son adaptabilité et un grand nombre de fonctions intégrées par défaut telles que Google Calendar, Google Maps et l’outil de recherche Google, Android devient
déjà en 2010 la plateforme la plus populaire pour les smartphones. Google Play (anciennement, Android Market) propose actuellement plus de 800 000 applications

Antidote

Logiciel de corrections et de
révisions.

Chrome (Google)

Logiciel pour naviguer sur le WEB

DropBox

Service permettant l'échange de
fichier et la travail collaboratif en
nligne

Dropbox permet la synchronisation des fichiers stockés sur différents ordinateurs
fonctionne de manière transparente (les sauvegardes et synchronisations sont automatiques)
le site web permet d'accéder à une copie des fichiers, mais également à leurs versions successives et à une copie des fichiers détruits

Evernote

Service de prises de notes
professionnel mult-plateforme

Evernote est utilisé pour enregistrer des informations sous forme de notes, d’images, de vidéos ou encore de pages web. Il est développé par la société du même nom,
Evernote Corporation, fondée en 2007 en Californie. Il est disponible sur Windows et Mac, mais aussi sur les plateformes mobiles iOS, BlackBerry, Android, Windows
Phone, etc.
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Excel (Microsoft Office)

Logiciel de chiffrier professionnel

Microsoft Excel est un logiciel de tableur de la célèbre suite Microsoft Office. Le format de fichier .XLSX concerne les versions récentes, tandis que les anciennes versions
du logiciel possèdent le format .XLS. Un fichier de projet Excel est composé d'une feuille de calcul qui peut contenir d'innombrables tableaux. Les tableaux peuvent
contenir des données statistiques ou, à l'aide de formules, effectuer des calculs. Le champ d'application d'Excel couvre les listes de textes avec des attributs, les calculs
simples et complexes, la prise en charge des CSV (Comma Separated Values) ainsi que les applications mathématiques complexes.

Facebook

Service : Réseau social pour
particulier et entreprise

Le réseau social Facebook, créé par Mark Zuckerberg en 2004, permet aux utilisateurs inscrits de créer un profil personnel. Des informations peuvent être échangées sur
le mur et des photos peuvent être partagées. Les utilisateurs Facebook peuvent également communiquer les uns avec les autres via e-mail ou Chat. Il est possible aussi
de créer des groupes ou des pages pour faire connaître des causes, des entreprises, des idées, auxquels d'autres utilisateurs peuvent participer.

Firefox

Logiciel pour naviguer sur le WEB

Mozilla Firefox est un navigateur web libre et gratuit. Il est développé et distribué par la Mozilla Foundation. Il peut donc ainsi être utilisé sur d'autres systèmes
d'exploitation. Firefox compte parmi les principaux concurrents d'Internet Explorer, le navigateur web de Microsoft, et de Google Chrome.

Google Drive

Service permettant l'échange de
fichier et la travail collaboratif en
nligne

Google Drive est un service de stockage et de partage de fichiers en ligne lancé par Google en avril 2012. Il permet aux utilisateurs de stocker, partager, modifier et
visualiser différents types de fichiers, et de les synchroniser à distance avec des terminaux fixes (PC, Mac) ou mobiles. Il fait par-là concurrence notamment à Dropbox et
SkyDrive. Google Drive remplace Google Docs une fois actif. Les documents existant déjà sur Google Docs sont automatiquement transférés sur Google Drive. Il sert à
synchroniser, partager et modifier les données entre plusieurs ordinateurs et/ou utilisateurs.

Google Sites

Service permettant de monter un
site WEB abordable

Vous rêvez de créer un site Internet de qualité, sans pour autant connaître la programmation ? Vous souhaitez dynamiser la communication de votre association ou de
votre P.M.E. ? Alors découvrez Google Sites, l'outil de création de sites Internet de Google !

Google+

Réseau social particulier et
entreprise

Google+ ou Google Plus, parfois abrégé en G+, est un nouveau service de réseautage social édité et offert par Google, qui peut à la fois être utilisé à des fins
personnelles ou professionnelles. Lancée le 28 juin 2011, Google+ est à ce jour le deuxième plus grand réseau social au monde.

iCloud

Service de stockage en ligne pour
les produits Apple

iCloud est un système permettant de sauvegarder ses données personnelles en ligne pour y accéder ensuite depuis n’importe quel ordinateur. Les contenus présents
sur un compte iCloud sont de cette manière automatiquement transférés sur tous les terminaux reliés à ce compte. Le système iCloud s’étend aux applications iOS,
courriers électroniques, agenda, et pas seulement aux fichiers (musique, photos, etc.).

iOS - iPad et iPhone

Fonctionnement des téléphones
et tablettes iPhone et iPad

iOS, anciennement appelé iPhone OS, est un système d'exploitation mobile développé par Apple et sorti en juin 2007 pour les appareils domestiques tels que l'iPhone,
l'iPod Touch et l'iPad. L'interface utilisateur se base sur un concept d'utilisation directe, l'appareil réagissant directement aux gestes effectués sur l'écran comme le
glissement, le tapotement ou encore le pinch et le reverse-pinch. Certaines applications recourent à des capteurs de vitesse internes. De cette manière, les utilisateurs
peuvent interagir avec l’appareil lorsqu’il le déplace ou le font tourner en trois dimensions.

LikedIn

Réseau social pour les
professionnels

LinkedIn fonctionne sur le principe de la connexion (pour entrer en contact avec un professionnel, il faut le connaître auparavant ou qu'une de nos connexions
intervienne) et du réseautage (mise en relation professionnelle). LinkedIn peut être utilisé pour tout ce qui concerne la vie professionnelle : trouver du travail, des
employeurs, des prestataires, développer les affaires, etc.
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Mailchimp (infolettre)

Service de gestion complet pour
l'envoie d'infolettre

MailChimp est un logiciel d’e-mailing gratuit créé en 2001 par Dan Kurzius et Ben Chestnut, de la société Rocket Science Group basée à Atlanta. Il permet de gérer une
base de données d’adresses e-mail, de créer des newsletters, et de diffuser et gérer les abonnements et désabonnements. C’est un outil en ligne simple et clair, qui ne
nécessite aucune notion en HTML. Il est donc parfaitement adapté pour les débutants, qui pourront créer leur campagne soit en partant de templates proposés par
MailChimp

Outlook (Microsoft Office)

Gestionnaire de courriel,
d'agenda et de tâche

Outlook est un logiciel PIM (Personnel Information Manager) et fait partie de la suite Office de Microsoft. Il permet, au-delà de l'envoi, de la réception et de
l'administration des e-mails, de gérer des rendez-vous personnels, des calendriers de groupe, des contacts, des groupes de personnes ainsi que des tâches au sein d'un
même programme. Outlook est particulièrement efficace en combinaison avec Microsoft Exchange, une technologie de serveur permettant la gestion centrale de ce
type de données.

Photoshop (Adobe)

Logiciel de traitement d'image
professionnel

Photoshop est le programme de traitement d'images leader mondial. Il est utilisé par les photographes, les retoucheurs d'image, les concepteurs graphiques et de sites
Internet, les artistes et professionnels de la vidéo pour créer et parfaire des images numériques.

Picasa (Google)

Logiciel de gestion photo
complet et gratuit

Programme de traitement d'images numériques. Les utilisateurs peuvent importer, organiser, travailler, imprimer des images numériques et également mettre leurs
photos à disposition d'autres utilisateurs.

PowerPoint (Microsoft Office)

Logiciel de présentation

Microsoft PowerPoint est un logiciel permettant la création et la lecture de présentations professionnelles. Un fichier de projet se compose de diapositives que le
créateur du diaporama peut personnaliser à sa convenance avec des contenus individuels. En plus de l'association de textes, images et contenus multimédia (vidéo,
audio), l'utilisateur peut ajouter très simplement des transitions entre les différentes diapositives ainsi que des options de masquage afin que les éléments de la
diapositive apparaissent sur simple clic de souris au moment souhaité. On peut également ajouter des commentaires pour le présentateur du diaporama et il existe
différentes options pour présenter le diaporama en plein écran sur un écran ou rétroprojecteur.

Premiere Elements (Adobe)

Logiciel de montage vidéo

Adobe Premiere Elements, version simplifiée de Premiere Pro, dispose de fonctions telles que les thèmes, la correction vidéo et audio automatique, la fusion de vidéos,
le marquage automatique de personnes, le film instantané, l'ajout d'effets visuels, de titres et d'animations qui permettent aux amateurs de créer facilement des films.

Prezi

Service de présentation en ligne
(complément de PowerPoint)

Prezi est un logiciel permettant de créer des présentations non linéaires aux transitions dynamiques. L’utilisateur utilise un plan de travail "infini" sur lequel il peut
ajouter un texte sous n'importe quelle échelle, insérer des images, fichiers PowerPoint, vidéos YouTube, simplement en collant le lien n'importe où sur la surface de
présentation. Selon la taille et la position des éléments à chaque point d'étape, le lecteur Prezi va zoomer ou dézoomer, passer d'un pas à un autre avec un effet très
dynamique. Prezi est une parfaite alternative à PowerPoint, et vous permettra de réaliser des présentations de qualité professionnelle en toute simplicité.

Publisher (Microsoft Office)

Logiciel de montage pour
publication imprimable
(calendrier, affiche, etc.)

Microsoft Office Publisher est un logiciel de publication assistée par ordinateur (PAO) permettant la création de documents professionnels, développé par Microsoft. Au
travers de multiples assistants, de modèles et de formats de mise en pages, il permet la mise en forme et la personnalisation des documents. Il permet également
l’intégration d’éléments multimédia tels que des images, des vidéos, des sons et des animations, pour donner vie à vos textes. Grâce aux nombreux formats d’export,
les documents sont partagés facilement et en toute ergonomie.

Recherche web (Google)

Service : Truc pour mieux
maîtriser la recherche sur
Internet

Vous aimeriez cependant surmonter cette vision afin de découvrir l’environnement du web et Internet en toute sérénité. Appréhendez de manière simple et abordable
la majorité des tenants et des aboutissants de ce monde virtuel infini.
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Skype

Logiciel de communication et
conférence en ligne

Skype permet l'envoi instantané de messages texte, la réalisation de conférences audio ou vidéo, et la téléphonie par Internet. Après avoir créé un compte, l'utilisateur
peut alors entrer en contact avec d'autres utilisateurs. L'utilisation basique du logiciel est gratuite mais nécessite une connexion Internet. Par contre, pour qui dispose
d'un abonnement ou de crédits, il est possible via skype d'appeler un appareil téléphonique (réseau fixe, téléphone portable), ou d'organiser une conférence audio ou
vidéo avec plusieurs personnes en simultané.

Twitter

Service : Réseau social pour
particulier et entreprise

Twitter est un site Internet qui permet de diffuser gratuitement des mini-messages vers des ordinateurs ou des téléphones portables. Ces messages, appelés tweets,
peuvent contenir jusqu’à 140 caractères (lettres ou espaces), pas 1 de plus ! Pour pouvoir partager une information sur Twitter, il suffit de s’inscrire gratuitement sur le
site. Twitter permet alors de diffuser et de lire rapidement des informations courtes qui peuvent intéresser leurs « followers ». Il s'agit donc d'un partage d’informations
entre personnes qui ont des passions ou des intérêts communs mais qui ne se connaissent pas forcément, alors que Facebook est plutôt destiné à l’échange entre amis
ou connaissances.

Windows 7 - Environnement et
gestionnaire de fichier

Système d'explotation pour
ordinateur de bureau et portable

Windows est un système d'exploitation principalement destiné aux PC. Les premières versions de Windows s'appuyaient sur le système MS-DOS, tandis que les
suivantes intégraient elles-mêmes un noyau, un shell et différents utilitaires. Son nom, littéralement "fenêtres" en français, est dû à l'utilisation innovatrice de fenêtres
d'affichage. Il est vendu préinstallé sur une majeure partie des ordinateurs personnels et détient de ce fait un quasi-monopole des PC.

Windows 8- Environnement et
gestion des fichiers

Système d'explotation pour
ordinateur de bureau, tablette et
portable

Windows 8, sorti en octobre 2012, a révolutionné ce système d'exploitation puisque son interface s'adapte à la fois à un ordinateur qu'à une tablette. La dernière mise à
jour date d'octobre 2013, Windows 8.1.

Wix (site web)

Service de création et gestion de
site WEB autonome

Notre technologie à la pointe de l'innovation permet de créer des sites professionnels, modernes et fonctionnels et ce, sans aucune connaissance en programmation.
Wix permet à chacun d'exprimer sa créativité librement et de gérer son entreprise
sur le Web facilement.

Word (Microsoft Office)

Logiciel de traitement de texte
professionnel

Microsoft Word est le système de traitement de texte par excellence. Il fait partie de la suite Microsoft Office, destinée à une utilisation professionnelle quotidienne. À
côté des fonctions de base, comme la rédaction, la mise en page, la modification et la sauvegarde de documents de texte, Word propose aussi de nombreuses fonctions
automatisées permettant, entre autres, d'administrer des notes de bas de page, des références, de gérer les blocs de texte, l'insertion de tableaux et cadres, la
correction de l'orthographe et de la grammaire.

Youtube

Service : réseau social pour
publication de vidéo en ligne

YouTube est un site web qui héberge des vidéos gratuites. Les utilisateurs, à titre personnel ou professionnel, ont ainsi la possibilité de publier du contenu, mais aussi de
visionner des vidéos déjà présentes.
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