« 100 % connecté »
Avec ma tablette



Tactile, portable et faible encombrement



Plus simple d’utilisation qu’un ordinateur



Bonne autonomie (7 à 14 heures)



Capture de photos et de vidéos



Connexion Internet en Wifi et/ou en 3G



Nombreux jeux



Très pratique pour la consultation d’informations (Internet, mails,
films)



Utilisation comme liseuse pour la lecture de livre numérique

Fédération de la Nièvre

« 100 % connecté »
Avec ma tablette
Un apprentissage facile avec Générations Mouvement
Venez nous rejoindre dans nos ateliers gratuits d’initiation
ouverts à tous.
« Savoir utiliser sa tablette tactile »
1er Prise en main
Principe de base ; Utilisation ; Clavier ; Ajout d’applications.
2ème : Internet
Découverte d’Internet
3ème : Messagerie
Envoi et réception de mails ; envoi et réception de pièces jointes ; classement des emails
4ème : Multimédia
Prise de photos et organisation ; Ecoute musique ; Vision de films et vidéos ; e-book ;
Jeux.
5ème : Rappel des bases
Revoir les points souhaités par les apprenants

Pour toute information : Appelez le 06 85 33 76 61
Envoyez un mail : fede58@gmouv.org
Rendez-vous dans nos 90 clubs de la Nièvre
Générations Mouvement
68, route de Marzy 58000 NEVERS
Tél 03 86 21 99 29 (le vendredi après midi)
immatriculée au registre des opérateurs de voyages IM075100069

Ils sont tous présents pour conduire
notre Action de lutte contre la fracture numérique

L’action “100 % connectée” a débuté avec la formation des administrateurs, assurée
par Cédric Perrier, du Conseil départemental. © Droits réservés

Les aînés actifs sur internet
La fédération Générations Mouvement a mis en place, avec le soutien du Conseil
départemental, un nouveau projet avec le lancement de l'action "100 % connecté".
« Ouverte aux adhérents des clubs et aux non adhérents, cette démarche de
médiation numérique a pour but de lutter contre la fracture numérique, face à la
politique de numérisation des actes administratifs, bancaires, commerciaux, etc. »,
explique Danielle Beaulieu, présidente de la fédération départementale de
Générations Mouvement.
Le Conseil départemental a proposé son aide à la fédération (qui compte aujourd'hui
six milles adhérents et quatre-vingt-quinze clubs dans toute la Nièvre) pour former
des médiateurs qui, à leur tour, formeront les responsables des clubs.
Apprendre à utiliser une tablette numérique pour aider les adhérents et toutes les
personnes qui souhaitent être formées aux outils informatiques. La première
formation a eu lieu dernièrement dans les locaux de la fédération.
Elle a permis à quatorze administrateurs d'aborder différentes thématiques comme :
l'environnement de la tablette numérique, sa maîtrise, la consultation des sites, la
gestion de la boite mail et la gestion des photos et des vidéos.

