Organisme de Formation

PROGRAMME
DE FORMATION

Tout public

Sair uliser sa
tablee tacle Andrƣd

5 jours - 35h
Maîtrise de l'outil informatique et connaissance de
l’environnement Android

OBJECTIF
Savoir utiliser les fonctionnalités de sa
tablette tactile via le système
d’exploitation Androïd.

TARIFS
Inter-entreprises
Intra-entreprise

35 h

Sur devis

Feuille d'émargement
et attestation de ﬁn de
formation.
Test de contrôle des
connaissances.

=1 Journée

Devis et durée sur mesure

Points abordés :

Découvrez les autres formations :
PRISE EN MAIN
- S’initier à la micro-informatique
- Principes de base
- Utiliser une tablette Windows dans
- Utilisation
un cadre professionnel
- Ajout de nouvelles
- Actualiser ses connaissances vers
fonctionnalités et applications
Excel 2010-2013
- Paramétrage de sa tablette
- Prise en main mobile Samsng
GESTION
DES CONTACTS
- Prise en main mobile Iphone...
ET MESSAGERIE
- Gestion des contacts
- Envoi et réception de mails
VOIR TOUTES LES
- Envoi et réception de pièces
FORMATIONS SUR
jointes
formation.hubalix.com
- Communiquer avec la visio
UTILISATION D'INTERNET
- Connexion wiﬁ
- Navigation sur internet
GESTION DES RENDEZ-VOUS
ET DES EVENEMENTS
- Trucs et astuces
- Synchronisation et partage
GESTION DES COMMUNICATIONS

formation@hubalix.com

- Contrôle de la réception des
e-mails
- Classement des e-mails
LE MULTIMEDIA
- Prise de photos et organisation
- Téléchargement de Musique
- Téléchargement de Films et vidéos
UTILISATION DES EBOOKS
- Achat et Téléchargement
- Gestion de sa bibliothèque
- Lecture d'un eBook
- Amélioration du confort de lecture
TELECHARGEMENT D'APPLICATIONS
- Les plateformes de téléchargement
/ Google Play
- Applications indispensables
pour un usage professionnel
- Installation d'applications
TRAVAUX PRATIQUES ET TESTS
DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

06.63.85.01.76

hubalix.com
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